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HISTOIRE DES ROSES.

Patrie dé la rose.

Qcklqces auteurs ont voulu assigner a U plus belle das

fleurs une patrie , une origine restreinte à une localité.

. L'Orient, berceau des premiers hommes, dit M. de

, Pron ville, est sa patrie, et les coteaux fleuris sur lesquels

* s'appuie la chaîne sourcilleuse du Caucase se sont parés les

, premiers de ce charmant arbuste , et donnaient en même

, tems leur nom à la plus belle race humaine.°

Je ne partage pas l'opinion des auteurs , et je m'appuie

uir des faits que je pourrais puiser dans leurs propres ouvra

ges. Partout où la nature a placé des hommes , ses mains

prévoyantes ont semé des végétaux propres à satisfaire

leurs besoins, et il semblerait qu'elle a mis leurs plaisirs au

nombre de ces derniers, car partout où naissent des végé

taux utiles se trouvent aussi des fleurs charmantes dont le

Tiféclat et l'odeur délicieuse sont des objets attrayans pour

toute l'espèce humaine.

A travers les moissons de blé dont se. nourrissent les

Européens, l'œil agréablement surpris se promène avec

complaisance de la corolle azurée du bleuet à celle du

coquelicot éclatant. Au pied du maïs planté par le noir

Africain, les amaryllis odorantes , les superbes crinoles, les

glayeuls délicats , étalent leurs corolles parées des couleurs

les plus vives et les plus variées. La rose des marais, le

nénuphar doré , et le nélombo orgueilleux, élèvent leur tête

mperne au-dessus des eaux qui submergent les rivières da

x
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l'Inde et de l'Egypte. Les épidendres grimpans , la vanille

odorante , parent de leurs corolles singulières les bocages

dans lesquels croissent la cassave et le manioc ; partout en

fin , la bienfaisante nature a semé l'agréable à cûté de

l'utile.

Mais la rose semble avoir été l'objet de sa prédilection

particulière, car on la trouve partout, et si nous ne connais

sons pas encore celles des contrées brûlantes de l'Amérique

Méridionnale, c'est probablement parce que nos natura

listes n'ont pas encore fouillé les montagnes élevées où la

nature les a sans doute cachées. Je ne puis croire , comme

le disent les botanistes , que toutes les espèces soient ren
fermées entre le 70°" et le aoe,ne degrés de latitude, ce que

dément d'ailleurs, la rose de Montezuma, celle q'Abyssi-

hie , etc. Quoiqu'il en soit, il me paraîtrait assez curieux de

faire une géographie des roses , et c'est ce que je vais tenter

dans le paragraphe suivant.

Géographie des roses.

Nous allons chercher la rose dans toutes les contrées con

nues de la terre, et partout nous la trouverons avec des

grâces nouvelles , des attraits particuliers, qu'elle devra au

climat , aux localités , et particulièrement à l'amour que les

hommes lui témoignent en lui prodiguant les soins attentifs

d'une culture de prédilection.

Nous enverrons qui, attachées pour toujours au sol qui les

a vu naître , ne se rencontrent jamais dans d'autres pays , à

moins que la main laborieuse d'un voyageur à la fois bo

taniste et cultivateur ne les ait arrachées du sein de leur

patrie pour les transporter dans d'autres climats. Les unes

étendent la sphère de leur pays natal à un continent en

tier , à une grande partie de ce continent , ou à un royaume ;

les autres ne quittent jamais la province ou même la mon

tagne, le rocher qui les a vu naître, et c'est vainement

qu'on les chercherait partout ailleurs. C'est ainsi que la

hose poudreuse ( i ) , ne se trouve jamais qu'au pied du

mont Baldo, en Italie; la rose Lyon (2) à Ténessée , dans

l'Amérique Septentrionale ; tandis que la rose des champs

(3) couvre toute l'Europe, et la rose des haies (4) non-

(i) Tiasa poVinaria , Sprr-ng. Plant min. cogn, pag. a p. 66. ,
(2) Bosa T.ronii , Pt:RSn. Amer. sept. i. 345.
(3) Euxn arvensis , Lin. Mant. 2.
(4) Rosa canina, Lin. Sp. -o3.'
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seulement l'Europe, mais eacere une partie de l'Amérique

et tout le nord de l'Asie.

Dans l'excursion botanique que nous allons faire autour

de notre globe terrestre , nous n'indiquerons pas toujours

toutes les espèces de roses qui peuplent chaque contrée 9

mais seulement les plus remarquables parleur beauté, et

ceiles qui se prêtent le plus aisément à la culture.

L'hémisphère occidental, comprenant les deux Améri

ques, sera la première moitié de la terre que nous explo

rerons, et nous commencerons par le nord.

Parmi les glaciers éternels qui couvrent les hautes monta

gnes du nord de l'Amérique septentrionale, au milieu de ces

onrs blancs affamés, de ces Groënlandais presque aussi

bruts et aussi affamés que les ours contre lesquels ils sont

obligés de défendre leur misérable existence , on voit une

charmante fleur , la aose aux douces couleurs ( i ) épanouir

sa grande corolle ruse , toujours solitaire sur sa tige , aussitôt

que le soleil a fait disparaître les neiges des vallées. L'élé

gant arbrisseau qui la porte peuple les déserts glacés qui se

trouvent entre le soixante-dixième et le soixante-quinzième

degrés de latitude nord.

Sous le cercle polaire , sur les côtes qui bordent la baie

d'Hudson , si célèbre par ces énormes cétacés, par les ba

leines que les Européens auront bientôt entièrement dé

truites., on trouve communément la jolie koSEd'Hudsoiy (a)

dont les rameaux effilés mais gracieux , se couvrent au prin-

tems de nombreux corymbes de fleurs-doubles, d'un rose

pâle. On croirait que la nature a elle-même doublé ses char

mantes corolles parce qu'elle prévoyait que les malheureux

Esquimaux , obligés de lutter sans cesse contre l'àpreté d'un

climat glacé , d'arracher à la mer une nourriture souvent

peu abondante, toujours malsaine , négligeraient la culture

d'une terre ingrate et presque stérile.

A mesure que nousdesceudrons vers le midi, que les nom*

mes seront moins malheureux et par conséquent plus dis

posés à jouir des charmes que la nature sème autour d'eux i

noas verrons l'empire des roses s'agrandir.

Terre-Neuve, placé sous la cinquante-troisième parallèle,

et la terre de Labrador , un peu plus au nord , pays sur les

côtes desquels plus de cent vaisseaux européens s'occupent

annuellement à la pêche de la morue, possèdent, outre les

(i) Ratablanda , Willd. ip. ioG5.
Rota rapa ,v«r. Hudsomana, Bosc Dict. i'agrîc«
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deux roses dont noni venons de parler , deux espèces fort

remarquables i la nosi a feuille de fb£se ( t ) y ouvre des

fleura petites, rouges , a pétales découpés en cœur ; et la

rosb lclsastb ( i ) d'un rouge brillant ainsi que son fruit ,

aime à développer ses folles petites corolles en forme de

coupe, sous l'ombrage des chétifs arbres verts , dispersés ça

et là sur les cotes. On voit souvent les sauvages esquimaux

parer de oes charmantes fleurs, leur chevelure et les peaux

de rennes ou de phoques dont ils se couvrent.

La partie de l'Amérique septentrionale comprenant les

États-Unis, et les pays adjacens encore peuplés parles anciens

babitans qu'il nous plaît de désigner sous la dénomination

de sauvages , possèdent un grand nombre de roses dont

nous ne citerons que les plus intéressantes.

Dans les marais de la Caroline, la rosb éclatante (3)élève

ses beaux corymbes de fleurs rouges, au-dessus des roseaux

au milieu desquels elle aime à croître. La rose de Wood

(4 ) se plaît à mirer ses pétales roses dans les ondes limpides

du Missouri. Le rosier de la Caboline (S) , également ami

des eaux , laisse passer les chaleurs de l'été avant de dé

corer de ses fleurs les marais qu'il habite. La rosb evkatine

(6) décore les lieux humides dela Caroline et de la Virgi

nie. Si la main du jardinier l'arrache du bord ombragé d'un

ruisseau qui l'a vu naître , pour la transporter dans le sol

-riche mais sec d'un parterre, l'arbrisseau languit et, malgré

tous les soins, il cesse d'étaler au grand jour ses fleurs nom

breuses , ordinairement doubles , d'un rouge pâle et d'une

grandeur moyenne.

Si le voyageur quitte le bord des fleuves et les savanes

marécageuses pour pénétrer dans les forêts , il rencontrera

au pied des collines rocailleuses le rosier a hameaux diffus

(7) , dontles fleurs roses, ordinairement deux à deux , pa

raissent au commencement de l'été. Sur le penchant des

collines de la Pensylvanie, il verra le rosier a petites fleobs

(8) , arbrisseau petit mais charmant, dont les fleurs dou

bles , élégantes, a demi-ouvertes, teintes du rose le plus

(i) Rosa fraxintfoUa , Bork. Hal*. 3oi.
(2) Rosa ' nilida , Willd. Enum. 544-

(3) Rosa lucida , Willd. sp. a i06*8.
4) Rota Woodsii , Linol. Mon. p. ai.
5) Rosa tarolina, Willd. sp. a, i069.

t6) Rota evratina, Bosc. Dict. il'agr. u , p. aSti*
(7) Rosa diffusa, Likdl. Mono. p. i8, t. 4-
(8) Rna farvijlorm. Wiuav sp. a jotjû.
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délicat, le disputent en beauté a toutes les autres roses de

l'Amérique. Il est malheureux qu'une espèce aussi sédui

sante soit d'une culture et surtout d'une multiplication fort

difficile. Sur le bord des forêts de la mrme province et de

plusieurs autres états, croissent le aosiia a tigks droites ,

(i)4 fleurs d'un rouge clair ; le sosikr a felilles de kokci

(a) dont les fleurs sont petites, d'un rouge pâle, ordinaire

ment réunies trois ensemble ; et enfin, dans la caroline infé

rieure le bosïer sotidx (3), à fleurs rouges ayant leurs

larges pétales en forme de cœur renversé.

Les jolies créoles de la Géorgie entrelacent dans leur

noire chevelure les fleurs grandes et blanches du rosiek lis-

ss (4 ) , dont les tiges longues et grimpantes aiment à s'en

tortiller autour des plus grands arbres des forêts.

La dernière rose qui figure dans la flore de l'Amérique,

est celle de Mostizcua (5). Elle est odorante , d'un rouge

pâle, solitaire, et ses rameaux sont dépourvus d'ai

guillons pour la défendre. Elle se plait sur les pies élevés

du Cerro-Ventoso , près de la ville de San- Pedro, dans le

Mexique , où elle a été trouvée par MM. Humbold et

Bompland.

La ville de San-Pedro est sous la i9* parallèle , ce qui

dérange un peu les botanistes qui ne veulent pas qu'il y ait

de roses au-dessous d« la ao\ Mais cette rose trouvée par

M. Humbold n'est pas la seule du Mexique, car on en possé

dait dès le tems de la conquête. Nous en trouvons la prouve

incontestable dans l'histoire d'Espagne. Le barbare Al-

dérète, à la tête des conquérant du Mexique , chargea de

fers et fit mettre sur des charbons ardens l'infortuné empe

reur Guatimozin et son favori, pour les obliger, par ce

supplice , à déclarer où étaient les trésors de l'Empire. Le

Ministre, cédant enfin à sa douleur, jette quelques cris.

Guatimozin le regarde: et moî, lui dit-il, suts-jesur desroses.

Nous ne connaissons de l'hémisphere occidental que les

roses que je viens de mentionner, mais il es' à présumer

que par la suite ou eu découvrira davantage , car il est bien

remarquable que lesl otanistes placent le plus grand nombre

d'espèces dans les pays qui ont été le plus herborises , et ils

attribuent à des raisons physiques et géographiques , ce qui

(i) ttosa siricsa , Pxosv. Somm. p. ig.
(a) Hosa rubifalia , T.indl Mono. p. n3.
(3) Rosa seiigera , Lindl. Mono. p. i*8.
(4) Rosa lavigala , LiîiM.. Mon. p. i«5.
t5) Rvsa Meninwnm , Ligni, Houe. p. g$.



6 HIStOIRE

n'est sans doute que le résultat de notre ignorance relative

ment à la végétation des pays où , prétendent ils , ne crois

sent point de roses.

Jamais on ne persuadera un homme qui a pu juger de la

prodigalité qu'a mis la nature à enrichir la végétation de

tous les pays, qie la France seule possède vingt-quatre es

pèces de rosiers, tous décrits par Décandolle (i), tandis que

les deux Amériques n'en ont que quatorze.

Je ne croirai pas davantage queles rosiers cessent de croî

tre au dessous de la vingtième parallèle, tandis que M. Sait

en a rapporté une nouvelle espèce très caractérisée de l'A-

byssinie, sous le dixième degré de latitude.

Il est remarquable que toutes les roses d'Amérique , si

l'on en excepte celles de Montézuma , et a tiges dhoites,

ont beaucoup de ressemblance avec nos espèces d'Europe ,

et pourraient se ranger assez bien , pour la plupart , dans la

série des roses cannelles.

L'hémisphère oriental se composant des quatre parties du

monde, l'Australasie, l'Asie, l'Europe et l'Afrique , nous

offrira trois points principaux pour nos recherches, en at

tendant qu'on ait suffisamment herborisé dans l'Archipel.

Nous commencerons par l'Asie, la plus vaste portion

de l'ancien continent, et celle qui passe pour le berceau

des premiers hommes. A elle seule, elle possède autant d'es

pèces de roses que tout le reste de la terre, et le nombre de

celles qui y ont été suffisamment étudiées ne monte pas à

moins de trente-neuf.

La Chine , ce vaste empire où l'on honore l'agriculture ,

où les places se donnent au mérite, possède sans doute un

grand nombre d'espèces de rosiers; mais jusqu'à ce jour

nous n'en connaissons que quinze , dont la plupart est culti

vée avec le plus grand soin par ce peuple plus industrieux

qu'éclairé.

Le rosier toujours fleuri (2) se fait remarquer par ses

feuilles souvent à trois folioles , et quelquefois n'en ayant

qu'une. Ses fleurs, presque sans odeur, d'un ronge clair et

peu éclatant , produisent cependant nn joli effet lorsqu'elles

ne sont pas encore tout-à-fait écloses. Le rosier de la

Chine (i) que beaucoup de botanistes ont confondu avec le

(i) Flore française , lom. 4, p. 4^7-
(2) Rosa .remperfiorènr , Paonv. Nomenct. p. loi.
(3) Rosa sinensis, Lindl. Rosu seiaperflorens WlfcLD.- sp. 3, i078. —

Faas. Syn, a. 4^^
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premier, et dont les fleurs , d'an rouge superbe, se succè

dent sans interruption pendant toute la belle saison.

Parmi les plus jolis rosiers de la Chine , un surtout se fait

remarquer comme une charmante petite miniature, dont

les tiges, pleines d'élégance, ne s'élèvent guère que de trois

à cinq pouces, dont les fleurs , se sui cédant toute l'année,

dépassent rarement la grandeur d'une pièce d'un franc.

C'est le rosieb db Lawbence (i). Ce pygmée du genre dif-

rère de tous les autres nains connus en botanique, et même

en zoologie , par l'harmonie de ses proportions, ce qui est

eitraordinairement rare parmi ces sortes d'anomalies. Sou

vent à côté de celui-ci on rencontre la rose hiltiflobb (a)

dont les rameaux flexibles atteignent quinze ou seize pieds

de hauteur. Ses fleurs sont petites, doubles, d'un rose pile,

aiais elles se réunissent en grand nombre sur le même ra

meau pour former de très jolis bouquets.

Contre les rochers qui couronnent les collines peu escar

pées, on voit monter en forme d'agréables rideaux de ver

dure, les tiges inermes et grimpantes du rosier de Banxs (3).

Ses rameaux se couvrent d'un grand nombre de petites

fleurs très doubles, penchées, d'un blanc un peu jaunâtre,

fort remarquables par l'agréable odeur de violette qu'elles

exhalent.

Parmi les rosiers à fleurs doubles qui parent les campa

gnes et les jardins du vaste empire dela Chine, nous remar

querons encore le rosier * petites fkuilles (4) , auquel les

Chinois donnent le nom d'hai-tong-liong , et qu'ils cultivent

ivec soin à cause de la délicatesse de son feuillage et de l'a-

jrément de ses petites fleurs très doubles et d'un rouge

pile (5).

La Cochinchine , placée entre le dixième et le vingtième

degré de latitude , uous offre plusieurs rosiers de la Chine ,

et quelques-uns qui lui sont particuliers. Parmi ces derniers

nous citerons la rose blanche (6) , que nous retrouvons indi-

fl) Rosa Lau renceana , Welt. tiort. su!) Lond.
(al Hosa multifiora , Willd . sp. i. i0--.
Ci) Hoja Bantsitv. Lindl. Mon. i3l.
i4ï Hosa microphylla , Lindl. Mon., n. r9 , adj.
[5) Les autres rosiers connus de la Chine sont les rosa: histrix. Lindt.'

Mon. p. iag. — microcarpa, Ltitdl. Mon. p. i3o. —pstudo indica. Lindl.
Èibl. Lambert. — xanthina , Lindl. Bibl. Lambert. — trtpkylla. Box*, il.
iad. — ginnainoinea. Lot:r. Coch. 3a3. — bracleala. Lurdl. Man. p. i0.
— injijhtx , Redout. Ros. i6i , t. iq. —, j(/jïca.' Likbl. Mon, p. i:*tj^_ ci*

; fi) B*fH *Uta, tes*. Mon. p. 81.
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gène en Piémont , en France , et dans d'autres parties c

'Europe. Le rosier thés épineux (i) , dont les fleurs inodi

tes sont couleur de chair ; et autres.

Le Japon , entre la trentième et la quarantième parallèl

possède également une grande partie des roses de la Chiot

et entre autres la multiflore, une de plus jolies. Il en e

une qui parait lui êîre particulière , c'est le rosier ri

gueux (2) , dont la fleur solitaire a quelque ressemblai»

avec celle du rosier du Kamtschalka.

Si nous embrassons toute la partie méridionale de l'Asie

comprenant les différentes parties de l'Inde, nous troun

rons encore beaucoup d'espèces remarquables. Le nord d

l'Iode en possède six, dont deux appartiennent égaleinei

à la Chine. Parmi les quatre autres , deux sont indigènes d

Népaulo. Le rosier de Lykii. (5), remarquable par ses fleui

nombreuses et d'un blanc de lait, fleurit dans nos jardioi

où il a été transporté, pendant une grande partie de Tété

et résiste assez bien aux rigueurs de nos hivers. La mèm

contrée nous offre encore la rose de Brown (4) à pétait

également d'un beau blanc, et d'autres espèces mal eue

nues.

En nous rapprochant du midi, nous trouvons, dans I

Gossan-Than, le rosier a grandes feuilles (5) , ayant que

que rapport avec notre rosier des Alpes , mais ne pouvar

néanmoins être confondu avec lui. Ses fleurs sont blancb

très, et ses pétales portent au sommet une petite point

rouge. A côté de celui-ci fleurit le rosier soveux (6) dont I

dessons des folioles présente un tissu satiné ayant tout le vi

loutë et le brillant de la soie. Ses fleurs sont penchées et st

litaires.

Les rives brûlantes du golfe de Bengale se parent au prii

tems d'une jolie'rose blanche qui se rencontre également a

N épaule et dans la Chine. Les ÛVurs du rosier involucre (;

sont blanches, presque solitaires, entourées de trois 0

quatre feuilles qui leur forment une gracieuse colerette. L

féroce tigre du Bengale, le hideux crocodile du Gange, s

cachent quelquefois, pour attendre leur proie, dans It

(i) Rora spinosissima. Ldur. coch. 3?3.
(a) Rosa. mgosa, Lindl. Mon. p. 5.
t3) Rosa. Lyellii, Lindl. Mon. p. xi. f. i.
(4) RosaBruknonii , Lindl. Mon. p. i20. 
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touffes épaisses du bosier tocjoubs vleubi (i), dont le feuil

lage est éternellement vert , dont les jolies fleurs rouges se

succèdent sans cesse. Il existe aussi à la Chine.

Dans les jardins de kandaliar, de Samarkand et d'Ispa-

han, les Persans cultivent le rosier bN abere (a), dont les

tiges s'élèvent à la hauteur d'un grand arbrisseau , et se

couvrent au printemsde nombreuses fleurs blanches et odo

rantes. C'est là aussi que croit spontanément le rosier a

huiles dk vinettier (5), qui diffère si singulièrement de

tous les autres arbrisseaux de son genre , que l'on serait

tenté de l'en retirer. Ses fenilles sont simples , sans folioles,

et ses fleurs jaunes, ouvertes en étoile , sont marquées dani

le centre d'une large tache d'un cramoisi foncé.

Le rosier db Damas (4), qui, transporte dans nos cli

mats par les preux chevaliers qui accompagnèrent Saint-

Louis dans sa malheureuse croisade, a fourni à nos cultiva

teurs nn si grand nombre de variétés toutes fort belles , pa

re de ses fleurs nombreuses et en corymbe les solitudes

sablonneuses de la Syrie.

Au dernier conCn de l'Asie méridionale, près de Cons-

tantinople, la rose jaune (5) étale ses fleurs très doubles et

d'un jaune éclatant.

En remontant vers le nord, dans la partie occidentale de

l'Asie , nous voyons les plus belles femmes de la terre , les

Géorgiennes et les Circassiennes , se parer de la plus belle

des roses. C'est dans les contrées qui avoisinent le Caucase

que la rose cert-feuille (6) a pris naissance. Tout ce que

nous pourrions dire de sa beauté , de la douce odeur qu'elle

exhale , serait encore au-dessous de la réalité. Les poètes

seuls l'ont dignement célébrée. Le rosier féroce (7) mêle

quelquefois ses grandes fleurs rouges à celles de la ceat-

feuille , et la rose pulvérulente (8) se fait remarquer SUi le

penchant du pic de Mazana, qui tient au Caucase.

Nous commencerons notre herborisation du nord de l'A

sie, par la Sibérie, climat glacé où les Busses exilés vont

payer chèrement quelques instans d'une faveur inutile. Le

(i) Bosa semperflorens , Paokv. Nom. p. i0i.
(2) Bosa arborea , Pebs. Syn. 2. 5o. C'est peut-étrfi l« mainc qna It roua

matchata.
(3) Bosa berberifolia , Willd sp. pl. i. p. i06,
(4) Bosa darnascena , Lindl. Mon, b'2.
(.S) Bosa sulfurea , Willd. ip. 2. io65.
(6î Boxa ctiitifnlia, Link. sp. 704.
 

(•) Rosa yulrtnslanut , Lindl- Mon. p. ç^.
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rosier a grandes fleubs (i) , dont la corolle affecte les for

mes élégantes d'une coupe antique; celui du Caucase (2) ,

dont les fruits très gros renferment une pulpe molle; Le

rosier jaunateb, dont l'aspect est aussi triste que celui des

habitans du pays qu'il habite , se trouvent dans les parties

qui s'éloignent le moins du Caucase. En se rapprochant de

la mer Glaciale jusque sous le cercle polaire, dans les

plaines d'Iset et de Jenisch, entre les monts Ourals et la

Daourie , croît la rosb rougratbe (3) , dont les pétales sont

quelquefois d'un rouge très foncé, mais plus ordinairement

pâles et décolorées comme la nature qui les entoure. Plus au

nord, on rencontre le rosier auiculaiee (4) , à Qeurs soli

taires et d'un rouge pâle.

Enfin, dix à douze autres espèces croissent encore dans

les possessions russes du nord de l'Asie , et parmi celles-là

nous citerons la rose du Kamtschatea (5) , remarquable par

ses fleurs solitaires et d'un blanc rougeâtre.

Puisque nous avons commencé par les roses étrangères ,

nous continuerons la même exploration , et nous verrons si

l'Afrique, ce pays des monstres, disent les naturalistes, ne

nous offrira pas quelques unes de ces gracieuses favorites

de Flore , pour reposer nos yeux et notre imagination du

spectacle d'épouvante que nous donne la férocité des hom

mes et des animaux qui peuplent ses déserts brùlans.

Sur ies bords dela vaste mer de sable du Sahara, dans

toute la barbarie, et principalement dans les plaines qui

avoisineut Tunis, le rosier musqué (6), étale ses nombreux

corymbes de fleurs blanches , exhalant une légère odeur de

musc. Cette charmante espèce se retrouve en Égypte, à

Maroc . à Mogador, et jusque dans l'île de Madère.

En Égypte croît le rosier des haies (7) , si commun

dans toute l'Europe.

Dans les montagnes del'Ahyssinie, on rencontre une rose

qui a conservé le nom du pays qu'elle habite (8): Son feuil

lage toujours vert et ses fleurs rouges doivent souvent servir

de nourriture à la longue et difforme giraffe.

Deux autres espèces croissent encore dans la partie sep-

 i) Rosa granclifiora , Lindl. Nom. p. 53.
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tsntrîonale de l'Afrique, et l'on ignore celles qui peuplent

l'intérieur de cette immense contrée. Des hommes plus fé

roces , ou du moins plus à craindre que les lions et les pan

thères qui rugissent dans les forêts de l'Afrique, opposent

une barrière jusqu'ici insurmontable aux excursions des na

turalistes les plus intrépides.

Nous commencerons à explorer l'Europe par le nord,

et en nous écartant un peu à l'occident, nous trouverons

l'Islande. Cette malheureuse terre , que les feux dévorani

des voleans et les glaces éternelles des pôles semblent se

disputer, n'offre qu'une soixantaine de végétaux a l'obser-

Tation des botanistes , si l'on en retranche quelques mousses

et quelques lichens. La végétation y est tellement rare,

tellement pauvre, que les habiîans sont réduits à nourrir

leurs chevaux, leurs vaches et leurs moutons, avec des poissons

desséchés ; et cependant à travers les fissures de ses roches

stériles i croît spontanément le rosier épineux (i), à fleurs

pâles , solitaires, affectant la forme d'une coupe.

Dans la Laponie, pays guère moins disgracié dela nature

que l'Islande, on voit briller, presque sous la neige, l'in

carnat vif de la jolie petito rose de mai (a). Il semble

que la nature ait placé là une des plus aimables fleurs de ce

jrenre pour distraire agréablement les misérables Lapons

des montagnes de glaces et des immenses plaines de neige

qui leur fatiguent les yeux pendant neuf mois de l'an

née. On retrouve cette charmante espèce en Norwège , en

Danemarck et en Suède. Les Lapons rencontrent encore a

travers les chétifs arbres verts dont leurs rennes vont man

ger les mousses et les lichens parasites , la rose aou-

geatbe (3) , dont les fleurs sont quelquefois d'un rouge de

Les roses: mouillée (4), à fleurs pâles,' réunies deux ou

trois ensemble; de haï (5); cannelle (£) , à fleuis simples

m doubles, petites et d'un rouge pâle; ainsi que plusieurs

autres espèces, croissent en Danemarck, en Suède, en

Russie, et dans tout le nord de l'Europe.

Dix espèces, environ, sont indigènes à l'Angleterre. La

1ose a pétales roulées (7) , se plaît à montrer son feuillage

(i) Rosa spinosissima r Lindl. Mon. p. 5o.
1.1 Rosa rnaïalis , Lindl. Mon. p, 34*
(3) Rosa rztbella , Enc. bot. t. a5ai.
I4l Rosa rtthiginosa , Lindl. Mon. p, 8G.

j5) Rosa. rnaïalis , Lindl. Mon. p. 34-
* (t.) Rosa cinnamomea ,Likh. sp. .jo3.

* (-) Rosa involusa, ttxm.. Mon. p- 56.
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sombre et ses grandes fleurs rouges et blanches au milieu

des tristes forêts de sapins qui croissent sur les hautes mon

tagnes de l'Écosse. 0n dirait qu'elle a contracté les habi

tudes des arbres résineux qui la protègent, car ses feuilles,

lorsqu'on les froisse, exhalent une odeur très prononcée de

térébenthine. Les mêmes montagnes possèdent encore les

roses: sabinr (i) , arbrisseau charmant, à fleurs souvent

réunies; velue (2) à fleurs blanches ou d'un rouge foncé,

ordinairement réunies deux à deux ; et dks haies (3).

Les environs de Belfast, en Irlande, sont le seul endroit

du monde où croît spontanément le rosiaa ielandais (4) ,

arbrisseau insignifiant , mais ayant fourni le sujet d'une

anecdote assez singulière. Les professeurs et les amateurs

de botanique de Dublin promirent un jour cinquante gui-

nées à celui qui découvrirait en Irlande une plante indigène

nouvelle. M. Templeton, pour répondre aux vœux plaisam-

samment patriotiques de MM. les savans Irlandais, leur

produisit ce rosier, et reçut les cinquantes guinées de ré

compense. Ce qu'il y a de mieux , c'est que le rosier irlan

dais n'est rien autre chose que le spinosissima quand il croît

dans un sol ingrat , et le canina dans les terres grasses et

fertiles.

L'Allemagne , qui paraît être la partie de l'Europe la

moins riche en rosiers, en possède cependant de fort re

marquables. Parmi les plus intéressans est le rosikb a fruit

turbiné (5) dont les fleurs très doubles sont posées sur un

ovaire en forme de toupie; et le rosier ors champs (6) , à

fleurs grandes, rouges et doubles dans une variété cul

tivée.

Les montagnes de la Suisse, et en général toute la

chaîne des Alpes est riche en rosiers. On y trouve très com

mu nément celui des champs que je viens de citer, et en

tre autres espèces : la rose des Alpes (7), arbrisseau très

élégant, à fleurs rouges, solitaires, ayant fourni à la cul

ture un grand nombre d'agréables espèces; le rosier a fo

lioles aiguillonnées (8), dont les fleurs moyennes, d'un

*

Il} Bosa sabini , Lindl. Mon. p. 5g,
(î') Bosa villosa , Lmw. sp. pl. 704.

Bosa canina, Linn «p. ion,

|(4j Bosa hibernica , Lindl. Mon. p. S2.
15) Bosa turbinasa , Willd. ). 2. i073.
(6j Bosa arvensis, Lindl. Mon. u.

Bosa aîpina , Linn. sp. *jo3.
Bosa spinulifolia , Dkmatki. E», f. 7. >p. i0.
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rouge pâle, sont moins remarquables que ses folioles épi

neuses , exhalant , lorsqu'on les froisse, une légère odeur de

térébenthine.

Il est fort singulier que les deux rosiers qui se plaisent de

préférence surles montagnes couvertes de pins et de sapin",

celui-ci et le aosisa a pétales aoosas, des montagnes d'É-

cosse , soient les seules qui exhalent l'udeurde térébenthine.

Nous citerons encore parmi les espèces remarquables des

Alpes suisses , savoyardes et françaises, le aosiaa a rauiuM

Eouces (i), dont les tiges , de la même couleur, et les jolies

petites roses d'un rouge foncé, se détachent agréablement

sur lé feuillage des autres arbrisseaux.

Dans la partie orientale et méridionale de l'Europe , on

trouve beaucoup de rosiers, mais dont un grand nombre

n'a pas encore été décrit. C'est ainsi que la Crimée ne nous

en fournira pas un seul qui soit connu , tandis que si l'on

s'en rapporte aux voyageurs, et en particulier à Moor Craft,

ils y sont très communs.

La Grèce et la Sicile possèdent le aosisa glutinecx (a) ,

dont les folioles sont glanduleuses et visqueuses sur leurs

deux surfaces. Ses fleurs sont petites , solitaires , et d'un

rouge pâle.

L'Italie et l'Espagne ont aussi des espèces qui leur sont

propres. Le rosier de Polli.i (3) a de belles grondes fleurs

pourpres, réunies deux a trois ensemble , et se trouve dans

les environs de Vérone, sur le mont Baldo. Le aosisa mus

qué (4) et le rosier D'E-iPaGns (5) , croissent tous deux en Es

pagne. Le dernier n'a pu encore être classé dans les tribus

formées par Lindley, faute d'avoirété suffisamment étudié.

Ses fleurs , d'un rouge clair , paraissent en mai.

Le aosisa toujours teht (6), commun aux îles Baléares,

croît spontanément dans tont le midi de l'Europe , et se

trouve également en Barbarie. Ses rameaux grimpans sont

continuellement parés d'un feuillage d'un vert luisant Tort

agréable , entremêlé de fleurs très nombreuses , blanches

et odorantes.

ll nous reste à parler de la France, et nous ferons voir

que notre belle patrie n'a pas moins été favorisée par la na-

(i} Ttora rubrifolia , Villd. Delph. 3. 549.
(?) Rosa glutinosa , Lindl. Mon. p. g5.
(3) Rompolhnaria , PoixiH. Plant, veron. i3.
X4) Rosa moschala , Wiixn. sp. 2. lo~4-
ih\ Rosa hirpanica , Miller. Dict. n° 7.
\tS) Rosa semptrvirtns , Lindl. Mon. p. u7.

a
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ture sous le rapport des roses , que sous celui des autres ri

chesses végétales.

Si nous ouvrons la Flore française de De Candolle, nous

voyons que dix-neuf espèces sont indigènes dans nos bos

quets, et aucun royaume du monde , pas même celui de

la Chine , ne peut en compter autant. Aussi, on peut as

surer qu'il n'est pas un bois , une haie , un buisson , qui n'en

possèdent une ou plusieurs espèces. Nous ne les mentionne

rons pas toutes ici , mais nous signalerons les plus belles r

comme nous l'avons fait pour les autres parties de la terre.

Dans le Midi , on voit briller au milieu de tous les ro

siers, la aoss jaunb (i) aux pétalesdorés, et ses charmantes

variétés, à corolles d'un beau rouge de capucine, ou pa

nachées de jaune et de rouge. C'est une des espèces qui

tranche le plus avec les autres.

Le rosxer a feuilles de pimprenelle (2) , se plaît dans les

terrains sablonneux d'une grande partie du midi de la

France. Ses fleurs blanches, à onglet jaune, ont fourni

plusieurs charmantes variétés à la culture. Dans les bois de

l'Auvergne, dans ceux du département des Vosges et dans

plusieurs autres localités croît le rosier cannelle (3) , qui

doit son nom à la couleur de ses tiges. Ses fleurs sont pe

tites, rouges et solitaires. La rose de Champagne (4), une

des plus jolies miniatures de nos parterres , ornent les ri

ches coteaux des environs de Dijon , par ses charmantes pe

tites fleurs solitaires, toujours très doubles , d'un beau pour
pre. Le rosier de fhance (ri) est un de ceux qui a donné, les

plus nombreuses et les plus belles variétés, dont les fleurs

affectent un grand nombre de nuances. Celles que l'on dé

signe sous le nom de roses de Provins , sont quelquefois très

agréablement panachées de bandes blanches, roses, et

purpurines.

Dans le département des Pyrénées orientales croît spon

tanément le hosier:mesqué (6) , bel arbrisseau dont les fleurs

nombreuses, en corymbe, exhalent une odeur agréable ayant

une légère analogie avec le musc , et fournissent une huile

essentielle très aromatique. Une variété charmante, à fleurs

(i) Rosa eglanleria , Linn. sp. -o3.
(a} Rosa tpinositsinut , Linn. sp. -o5.
( 3) Rosa cinnamomea , Lisn. sp. -o3.

(4) Rosayarvifoïia , Wiixd. sp. 2. i0-8.
(5) Rosagallica, Linn. sp. £o4-
(fi) Rosa moschasa , Decand. Tl. fr. n° 3-i5.
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doubles, est connue dans nos jardins sous le nom ds rose-

muscade.

Le sosies blanc (i) , commun dans nos haies et sui pres

que toutes nos collines boisées, est généralement cultivé

dans les jardins où il a produit un grand nombre de varié

tés. Nous ne devons pas oublier ici la rose des haies (a) ,

non pas à cause de ses jolies fleurs d'un blanc rosé , ayant

fourni peu de variétés doubles, mais bien à cause de ses ti

ges élégantes, droites, vigoureuses, connues par les culti

vateurs sous le nom d'églantiers , si précieuses pour rece

voir la greffe de toutes les espèces et variétés.

Cette esquisse rapide de la géographie des roses, établit

suffisamment, je crois, que la patrie de cette charmante fleur

n'est pas seulement l'Orient, comme le disent les nomen-

clateurs , mais qu'on la trouve partout où il y a des hommes

capables d'apprécier l'élégance de ses formes, son brillant

coloris , et les suaves parfums qu'elle exhale.

Littérature des roses.

Dès la plus haute antiquité la rose était connue, dès

qu'elle fut connue , elle devint l'objet de l'admiration des

Hommes et de leurs soins empressés. On s'occupa d'elle

d'une manière si générale , qu'il est peu de peuples en Eu

rope et en Asie , dans l'histoire desquels elle nejoue un rûlo

plus ou moins important.

Selon Theïs , son nom est dérivé du celtique rlwod ou

rhudd, qui signifie rouge, d'où l'on a fait rhos en langue

armorique , rotha eu sclavon , et rhodon eu grec. De ce der

nier nom serait dérivé le rosa des Latins , selon Varon , et

probablement le nom que la rose porte dans presque toutes

les langues de l'Europe. Si cette étymologie n'est pas vraie,

elle a au moins quelque vraisemblance (3).

Il- 'imagination vive et brillante des grees, ne leur permet

tait pas de donner à la reine des fleurs une naissance com

mune, aussi leurs poètes, qui en paraient toutes leurs riantes

fictions, lui donnèrent-ils une origine céleste. Voici com

ment Anacréon la raconte.

^l') Rom alla , Linn. rp. 705.
{ 3) Jtosa canina , Linn. sp. 704.
^3 ) I .a ruse se nomme : en arabe nard , naron , ou vuard ; en allemand ,

rose; en italien et en espagnol, rosa; en bohémien, ruote ; en anglais,

en hollandais , rooren ; etc. , etc.
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Des fleurs je chante la pins belle ,

La rose, trésor du printems ;

Thaïs, à ma chanson nouvelle,

Viens mêler tes aimables chants.

Des humains la foule charmée ,

Admire ce don précieux ,

Et la pure haleine des dieux

De ses parfums est embaumée.

Dans la saison chère aux amours,

Des Grâces la troupe riante ,

Pour en composer ses atours ,

Va cueillir la rose naissante.

Vénus empruntant ses couleurs,

En parait encor plus charmante.

La rose est chère aux doctes sœurs ,

Et le poète heureux la chante ;

Dans les buissons, pour la saisir ,

La main glisse et brave l'épine ;

Qu'il est doux alors de cueill/r

De l'amour la fleur purpurine ,

Et dans un ravissant loisir

D'en savourer l'odeur divine.

Des festins la rose est l'honneur ,

Et dans ces jours où le buveur

Livre à Bacchus son âme entière ,

Pour lui , moins douce est la lumière

Que ne l'est cette aimable fleur.

Sans la rose que peut-on faire f

Des sages qu'Apollon préfère,

Lijez les vers harmonieux ;

Elle teint les doigts de l'aurore ;

Des nymphes le bras gracieux

Lui doit l'éclat qui le décore ;

Et des plus tendres de ses feux ,

Vénus entière se colore.

Dans nos maux sa vertu souvent

Fut utile au dieu d'Épidaure ,

Et ses guirlandes sont encore

Des morts le dernier ornement.

Bien que l» tems Ini fasse outrage

La rose orne encor le bocage ,

Et jusqu'à son dernier moment ,

A les parfums de son jeune âge.

Me faut-il raconter comment

La terre fît ce bel ouvrage ï
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Alors que, glissant sor les flots ,

Sortit du sein de l'onde émue

La belle reine de Paphos ,

Cypris, rougissant d'être nue ;

Quand du cerveau du roi des cieux2

Terrible et respirant la guerre ,

S'élança la déesse altière

Dont l'aspect fit trembler les dieux ;

Cybèle, à ce double prodige ,

N'opposa , pour charmer les yeux ,

Qu'un bouton et sa jeune tige.

Li'Olympe en le voyant sourit,

Et sur la plante répandit

Du nectar la douce rosée ;

Des parfums du ciel arrosée ,

Soudain fraîche et majestueuse ,

Parut, sur la branche épineuse ,

La ruse que Bacchus chérit (i).

Les philosophes grees , malgré leur austérité , jetaient sot

la rose un coup d'œil de prédilection , et ne dédaignaient

pas les doux plaisirs qu'elle donne. Le jeune Sybarite Smin-

dride se plaignait de ce que les plis d'une leuille de rose

l'avaient empêché de dormir. ' Maudits soient les efféminés

« qui ont fait décrier de si douces sensations, ' s'écria le

philosophe Aristipe , en respirant le suave parfum d'une rose.

Les anciens croyaient qu'originairement la rose était

blanche , et que ce fut par un accident qu'elle rougit. Cette

grave question devint le sujet d'une polémique , à la vérité

peu dangereuse, parmi leurs poètes. Les uns soutenaient

que la rose devait sa couleur au sang de Vénus , et voici

comment ils racontaient cette aventure.

Chacun sait que la déesse de la beauté ne se piquait pas

d'une scrupuleuse fidélité pour son époux enfumé; non

seulement elle trahissait la foi conjugale , mais elle trompait

encore Mars , son amant, en faveur d'Adonis, fils de Cinyre ,

roi de Chypre, et de Myrrha , sa fille. La déesse l'aimait si

passionnément qu'elle quitta le ciel pour le suivre à la

' chasse sur les montagnes escarpées et dans les sombres fo

rêts. Mars s'en aperçut, et le terrible dieu de la guerre des

cendit de l'Olympe pour venger sur son faible rival l'affront

que Vénus faisait à son amour. La déesse effrayée , entraîna

son jeune amant dans un épais buisson de roses , et l'y tint

(») Anatrwn, Inductiva 4« M- 4« 5'ú>t-vxelM. f



caché pour le dérober à la fnreur du dieu. Daus sa précip ш

tation elle se piqua au pied avec un aiguillon , et depuis e^s- .

tems les roses restèrent teintes de son sang (i).

Tuéophraste et Bion, soutinrent que la chose s'était autre—t-

ment passée. Mars, disent-ils, pour se venger d'Adonis,

lui envoya un sanglier qui le mit en pièces, et tandis qa«

Vénus inconsolable métamorphosait en anémone les restes

déplorables de son amant, quelques roses sur lesquelles s

sang avait jailli , se teignirent de rouge pour toujours.

Ovide et le voluptueux auteur du Pervigiliam veneris sont

du même sentiment. Le dernier dit :

Ipsa jussit manè ut udae

Virgines nubant rosas ,

Fusa; aprugno de cruore

Atque amoris osculis.

D'autres poètes racontèrent d'une manière toute diffé

rente l'origine du riant carmin qui pare les roses. Ils disent

qu'un jour, dans un accès de gaîté occasionée par une

trop forte dose d'ambroisie, l'Amour se mit à danser de

vant les autres dieux. Mais il chancela bientôt, et, en se

laissant tomber, il renversa une coupe de nectar qu'il te

nait à la main. La liqueur divine, en tombant jusque sur

la terre, teignit de sa couleur vermeille les roses qui se \

trouvèrent dessous.

Les modernes ont aussi pris parti dans cette importante

discussion , et ils ont fait prévaloir l'opinion de Théophraste

et Bion.

J 'ignore quelle origine les Persans attribuent à la rose ,

mais je sais que leurs poètes l'ont chantée aussi souvent que

ceux de l'antique Europe. Le plus célèbre d'entre eux ,

Saady, l'emploie dans toutes les comparaisons où il veut-

jeter de la grace et de la délicatesse. Il la fait même fi

gurer dans la morale de ses apologues , et en cela , il lui fait

jouer un rôle absolument neuf. Citons-en un exemple :

' Un jour, dit-il, je vis une touffe de gazon qui entourait

' un rosier. Comment! m'écriai-je, cette herbe vile , faite

' pour être foulée au pied, viendrait vivre de compagnie

' avec les roses ? et je me baissai pour arracher le gazon,

(i) Aphthomill , in Proçj mnusm. — Théocritc , idyl. 22. n Ovid. Sics

VtmorpK. lib. io. — Claudicn , De raptu Proscrpmce,
SicJalaf cruoris

Carpiisi£nasui<
, ::
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2 lorsqu'il me dit avec timidité. Épargne-moi, je t'en sup-

■ plie ! je ne suis pas rose , il est vrai , mais au parfum que

s j'exhale , on s'aperçoit au moins que j'ai vécu avec des

' roses. '

Les Tures , grossiers et ignorans , donnent à la rose , à ce

que dit Busbeck , une origine qui n'est pas du tout poéti

que. Ils la font naître de la sueur de leur épileptique pro

phète. Ils la cultivent en grand pour extraire de ses pétales

cette huile essentielle dont ils parfument leurs mosquées,

et qu'ils nous vendent au poids de l'oг.

Il n'est pas jusqu'aux Juifs, ce peuple ignoble, sans cesse

en rebellion contre un Dieu qui se manifestait directement,

ce peuple, dont l'histoire e.'t presqu'entièrement composée

des exemples les plus dcgoùtans des vices de l'humanité,

il n'est pas jusqu'aux Juifs, dis-je, qui n'aient su apprécier

les charmes de la rose, dont ils couronnaient le front de

leurs sacrificateurs. Moïse dit qu'avant la chute du premier

homme , les roses naissaient sans épines.

Mais revenons aux Grees, à ce peuple aimable et bril

lant, qui anoblissait ou au moins parait de ses grâces

particulières , tous les objets auxquel il touchait.

Les Grees firent de la rose l'emblème de la jeunesse, et ,

sous ce point de vue, la dédièrent à la dea rosea , déesse

aux doigts de rose, à l'Aurore. Comme emblème de la

beauté, ils la consacrèrent à Vénus. Elle était dédiée à Cupï-

pidon, lorsqu'elle devenait le symbole de l'amour; puis aux

Grâces, lorsque celles-ci accompagnaient les Muses.

11 est bien naturel que la fleur de la jeunesse, de la

beauté et de l'amour, ait quelque rapport avec le mys

tère. Aussi, voyons-nous souvent Harpocrate , le dieu du

silence, représenté avec une rose à la main ; voici à quelle

• occasion. Ùn jour il surprit l'Amour , comme il oubliait sa

divinité auprès d'une jeune et belle nymphe. Le dieu de la

Volupté, pour l'engager au silence , lui fit présent d'une

rose.

Rosemberg pense que c'est la tradition de cette antique

fable qui avait donné, chez les peuples du Nord, origine

à une coutume fort singulière. Lorsqu'ils voulaient enseve

lir dans le plus profond secret ce qu'ils se disaient entre

eux pendant la joie des festins, ils suspendaient au pla

fond , au-dessus du haut-bout de la table , une rose fraîche

ment cueillie. C'eût été non seulement un déshonneur ,

mais encore un crime sans exemple, que révéler ce qui avait

été dit ou entendu sous la rose.
Comme on le voit dans l'Ane d'or d'Apulée, les Grecs
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attribuaient quelquefois une vertu mystérieuse et magique à

la rose, et les sorcières de Tbessalie l'employaient très sou

vent dans la composition de leurs phyltres. Le malheureux

Apulée , d'âne qu'il était devenu , ne reprit sa forme

d'homme que lorsqu'il put mâcher quelques feuilles de

rose.

Aujourd'hui les peuples de la Grèce ne composent sans

doute plus de charmes magiques avec les roses ; mais , à

l'imitation des Tures , il les cultivent en grand pour en ti

rer l'essence.

Dans les champs où fut Sparthe, entre les murs d'Athènes,

Aux poétiques bords d'Argos et de Mycènes,

Une rose odorante étale sa blancheur,

Et sur leurs grands débris laisse courir sa fleur*

Son huile précieuse , aux reines réservée,

Et dans des flacons d'or, avec soin conservée ,

Surpasse le nectar dont jadis ces beaux lieux

Firent aussi présent à la table des dieux (i).

Les poètes grees , puis tous les poètes qui les ont suivis ,

n'ont jamais manqué de donner un amant à la rose, et,

comme on sait, cet amant est le zéphyr.

La jeunesse aime la jeunesse,

Comme la rose le zéphyr ,

a dit après eux notre poète Favart, et tant d'autres. Or ,

voici pourquoi. Zéphyr , cet aimable fils d'Astrée et d'Hé-

ribée , devint le léger compagnon du printenis. Il vit la rose

en bouton, la caressa de son aile, et la fit éclore par sa

douce haleine. Depuis ce tems-Ià, les roses n'entr'ouvrent

leurspétales incarnatsque lorsqu'elles sentent le souBe tiède

et vivifiant de cet amant favorisé.

Les Romains, en héritant de la mythologie des Grecs,

héritèrent aussi de leur goût, de leur enthousiasme pour les

roses. A leur exemple, ils s'en paraient les jours de fête;

ils les effeuillaient dans leurs temples , dans leurs salles de

estins , et jusque dans leur lit ; ils en couronnaient les sta

tues de leurs dieux et de leurs héros ; ils en paraient leur

front dans leurs réunions domestiques, et ils en jetaient

même les pétales dans la coupe où ils buvaient leur via si

vanté de Falerne.

La culture des fleurs , et particulièrement dés roses , était

(0 Caittl,
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l'objet d'un coirfmerce considérable dans les environs de Ro

me et dePœstum; souvent , dans une saison contraire, un

bouquet de ces fleurs s'est vendu des sommes considérables.

Le commerce des roses était ordinairement entre les mains

des plus jolies femmes, et les poètes ontjimmortalisé les noms

de plusieurs de ces charmantes bouquetières, et ont même

fait l'apothéose de quelques-unes. La divinité de Cbloris ,

plus connue ions le nom de Flore, n'a pas d'autre origine.

Dans les tems plus modernes, pendant le moyen âge,

les roses n'ontiien perdu de leur importance. On voit Char,

lemagne en recommander la culture dans ses capitulaires.

Les papes consacrèrent nne rose d'or, chaque vendredi-

saint, pour la donner comme le présent le plus honorable

qu'ils pussent faire. Aussi ne l'envoyaient-ils guère qu'aux

rois dont ils voulaient captiver la bienveillance et ménager

la haute protection. C'est ainsi, entre autres exemples, que

Guillaume, roi d'Écosse, en reçut une du pape Alexandre

IlI. Ils avaient fait de la rose délicate et éphémère l'em

blème de la fragilité du corps et du peu de durée de la vie,

et le métal précieux, inaltérable, dont ils la modelaient , fai

sait allusion à l'immortalité de l'âme.

C'est pour les mêmes allusions que Luther avait fait gra

ver une rose sur son cachet , et que les franes-maçons la font

sculpter sur une croix.

Jusqu'au ministère du cardinal de Richelieu, il exista en

France un usage assez singulier, dont l'origine et le motif

se perdent dans les ténèbres de l'histoire. Laissons parler

Sauvai , qui le rapporte avec tous les détails intéressans qu'il

a pu recueillir.

i Les dues et pairs , dit-il, soit qu'ils fussent princes ou

même fils de France, les rois et reines de Navarre, étaient

obligés de donner des roses au parlement, en avril, mai et juin.

On ignore la cause d'une semblable coutume , et l'on n'est

pas non plus fort instruit sur la manière dont elle s'obser

vait. Nous sommes seulement certains que le pair qui était

appelé à faire cette cérémonie , faisait joncher de roses,

de fleurs et d'herbes odoriférantes , toutes les Chambres du

Parlement , et avant l'audience , réunissait dans un déjeuner

splendide les présidens, les conseillers, et même les gref

fiers et huissiers de la Cour. Il allait ensuite dans chaque

chambre , faisant porter devant lui un grand bassin d'argent,

lequel contenait autant de bouquets de roses, d'œillets et

d'autres Qeurs de soie ou naturelles, qu'il y avait d'officiers,

avec un pareil nombre de couronnes composées de mêmes

Heurs, rehaussées de ses armes. >
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> On lui donnait ensnite audience dans la Grand'Chambre,

puis il assistait à la messe avec le Parlement entier. Tant que

durait la cérémonie, l'audience exceptée, il y avait un

concert de hauthois qui allait ensuite donner des sérénades

aux présidens avant leur dîner. Il faut observer de plus ,

i° que celui qui écrivait sous le greffier avait son droit de

roses ; 2 ° que le Parlement avait son faiseur de roses appelé

le rosier de la Cour ; 3° que les pairs devaient acheter de

lui celles dont se composaient leurs présens. La présenta

tion des roses se faisait généralement pour tous ceux qui

avaient des pairies dans le ressort du Parlement de Paris. °

c Sous le règne de François I", il y eut, dit Hénault ,

dispute entre Te duc de Montpensier et le duc de Nevers

sur la baillée des roses au Parlement. Le Parlement ordonna

que le duc de Montpensier les baillerait le premier , à

cause de sa qualité de prince du sang, quoique le duc de

Nevers fût plus ancien pair que lui. Parmi les princes du

sang qui se soumirent à cette cérémonie, on compte en

core les dues de Vendôme, de Bcaumont, d'Angoulême

et beaucoup d'autres. On trouve même qu'Antoine de Bour

bon, roi de Navarre, s'y assujettit en qualité de duc de

Vendôme. Henri IV n'étant encore que roi de Navarre ,

justifia au procureur-général , que ni lui , ni ses prédéces

seurs n'avaient jamais manqué de satisfaire à cette rede

vance. Elle a cessé entièrement dans le i7' siècle, sans que

l'on en puisse fixer précisément l'époque. (i) °

Les poètes du moyen-âge, comme ceux de l'antiquité ,

se sout plus à chanter la rose, et si, comme le pensent

plusieurs personnes , l'auteur du Pervigilinm veneris est Jean

second , et non Horace , on peut dire qu'ils ont , sous ce

rapport , surpassé les anciens. Pour en fournir la preuve , je

ne puis m'empêcher de citer ici un fragment de traduction

que j'ai déjà publié , il y a quelques années , dans mes

lettres à Eugénie sur la botanique. Si je donne la préférence

à ma traduction, c'est uniquement parce qu'elle a le léger

mérite de rendre les vers latins presque mot à mot. Le poète

à propos de la rose.

Voyez-la, disait il, le zéphir amoureux

Vient voltiger autour de sa robe éclatante ;

A la reine des fleurs il découvre ses vœux,

En échauffant d'une aile caressante,

Ce bouton , doux espoir du trop volage amour.

(i) Tabl, But. de Paris, 1. i, p. i54.
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Si l'aurore annonce un beau jour,

Son haleine légère et pure ,

Essuie en soupirant, les pleurs

Dont le matin embellit sa parure

Et fait briller ses contours enchanteurs.

Mais quels nouveaux attraits ! à peine il vient d'éclorc,

Qu'il semble s'empresser d'étaler à nos yeux

Ces aimables couleurs qu'il doit au sang des Dieux,

Ce vif éclat qu'il dispute à l'aurore.

En i260, Guillaume de Lorris commença le fameux ro

man de la Rose, qui fut terminé par Jean de Meun , et fit

pendant long-tems les délices de Philippe-ie-Bel et de ses

successeurs. Il est écrit en vers, et pourrait tout aussi bien

que nos ouvrages modernes, être décoré du titre pompeux

de poème.

Alors ce n'était pas le romantique indéfinissable qui oc

cupait en France le trône de clinquant de la littérature. Mais

une antre manie tout aussi puérile était à la mode, on voulait

en tout et partout des allégories , et toujours des allégories.

Le roman de la Rose en est une des plus ingénieuses, dont

le seul défaut est de n'être pas réduite en cinquante ou

soixante vers , au lieu de remplir un très gros volume. En

roici le sujet : un amant se passionne pour une rose ; il sou-

! pire, il s'inquiète et s'agite jusqu'à ce qu'il ait obtenu le

trésor qu'il convoite avec tant d'ardeur. Mais bêlas ! la fleur

n'est pas plus tût en sa possession, il n'a pas plus tût joui de ses

charmes , des doux parfums qu'elle exhale, qu'il la néglige,

s'en dégoûte et l'abandonne.

Voulez- vous la morale obligée à la suite de cette allégo

rie; Jean de Meun va vous la donner, après y avoir réflé

chi quarante ans !

. Jennes filles, ceci vous apprend combien il est dange

reux d'écouter un séducteur. •

Autres tems, autres mœurs I quinze ou vingt mille vers

sot ce sujet pouvaient être à propos dans le tems où il fal

lait quelquefois quinze ou vingt ans de constance et de pe

tits soins pour toucher le cœur d'une belle, mais aujour

d'hui si l'on voulait faire une comparaison propor

tionnelle, peut-être trouverait-on que quatre vers suffiraient.

Bevenons-en aux roses.

Le plus bel hommage que l'on ait pu rendre à la rose,

l«t de l'avoir choisie entre tontes les fleurs pour en couron

ner la vertu. Vers le commencement du 6* siècle, saint

lédard , évêque de Noyon , institua dans Salency , lieu de
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sa naissance, un prix offert à la vertu età l'innocence. Ce prix

consiste simplement en une couronne de roses ; mais quelle

valeur il acquiert quand on sait que, pour l'obtenir il faut,

ou du moins il fallait , que toutes les filles du village procla

massent elles mêmes la rosière comme la plus soumise , la

plus modeste et la plus sage. Les siècles se sont succédés t

des empires ont été renversés, des sceptres se sont brisés

entre les mains de plusieurs de nos rois , et la modeste cou

ronne de Salency , respectée par le tems, est passé réguliè

rement d'âge en âge sur le front de la timide innocence*

L'exemple de Saint-Médard a trouvé des imitateurs , et

plusieurs institutious de rosières ont été fondées dans di

verses parties de la France. La plus célèbre est celle du vil

lage de Surène, près de Paris, et cela est dù sans doute à

la proximité de la capitale. Chaque année, au jour de la

fête , une foule de nos Parisiennes s'empresse d'aller à Su

rène pour voir comment peut-être faite une innocente de

dix-huit ans.

a Il y avait a Amadan , dit madame de Latour, une aca

démie dont les' statuts étaient conçus en ces termes : Les

Académiciens penseront beaucoup , écriront peu , et parle

rons le moins possible. i Le docteur Zch , fameux dans tout

l'Orient, apprit qu'il vaquait une place à cette académie :

tard. L'académie fut désolée, elle venait d'accorder à la

puissance ce qui appartenait au mérite. Le président, ne

sachant comment exprimer un refus qui -faisait rougir l'as

semblée, se fit apporter une coupe qu'il remplit d'eau si

exactement, qu'une goutte de plus l'eût fait déborder. Le

savant solliciteur comprit , par cet emblème , qu'il n'y avait

plus de place pour lui. Il se retirait tristement, lorsqu'il

aperçut un pétale de rose à ses pieds. A cette vue il re

prend courage; il prend la feuille de rose et la pose si déli

catement sur l'eau que renfermait la coupe, qu'il ne s'en

échappa pas une seule goutte. A ce trait ingénieux, tout le

monde battit des mains, et le docteur fut reçu, par accla

mation, au nombre des silencieux académiciens. i

Une autre académie beaucoup mieux constatée , celle des

jeux floraux, à Toulouse, donne chaque année une églan-

tine d'or à celui qui a remporté le prix de poésie sur le su

jet qu'elle propose. Ce prix fut décerné il y a quelques an

nées à Madame Tastu , un de nos plus aimables poètes

français.

lia rose a été quelquefois un signe de ralliement dans la

il accourt

 

malheureusement il arriva trop
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plos hante politique. C'est ainsi que l'on trouve en Angle

terre les Wighs et les Torys prendre , pour désigner leurs

partis , les noms de deux roses , la rouge et la blanche.

Ceci me fait souvenir qu'on voyait autrefois les roses fi

gurer dans le blason de quelques anciennes familles, et cet

usage devait avoir une origine bien reculée, car on voit déjà

les empereurs Romains donner des ruses ù leurs généraux,

pour honorer leur valeur ou leur talent, et leur permettre

d'ajouter cette fleur aux ornemens de leur bouclier.

ll y a quelque quarantaine d'années qu'une société d'hom

mes de lettres se forma dans Paris , sous le nom de société

des Rosati. On comptait parmi ses membres , MM. De-

moustier, Piis, Barré, Desforges, Roger, etc. , etc. Ils se

rassemblaient dans an lien qu'ils nommaient £Wen ou le bos

quet de roses, et pour y être reçu il fallait non seulement être

sa joyeux et spirituel convive , mais encore avoir chanté la

rose.

Cette société eut des imitations en province, at particu

lièrement a Arras.

Les roses poétiques.

Nous avons dit que les anciens poètes se sont plùsà chan

ter la rose, et nous avons même cité un ou deux fragmens

de leurs poésies. Les auteurs modernes ne leur cèdent en

rien sur cette intéressante matière.

Parmi ceux qui ont eu le plus de succès , on peut citer

les Delille , Ducis, Bernard, Saint-Victor, Bonnefuns,

Hoftcuan, Guillemain, Henry-Étienne , Paolo, Rossi,

Thompson , Lemze, Malo, Castcl, Constant Dabos, etc.

Delille disait , dans son enthousiasme pour la plus belle

des fleurs :

Mais qui pont refuser un hommage à la rose :

La rose, dont Vénus compose ses bosquets,

Le Printems sa guirlande, et l'Amour ses bouquets ,

Qu'Anacréon chanta, qui formait avec grâce

Dans les jours de festin , la couronne d'Horace ?

Léonard , inspiré par la rose , chante avec une gaie

philosophie.

Je veux, dans un repas charmant ,

j Entourer ma coupe de roses ;

Vénus en fait son ornement.

a
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Au siècle des métamorphoses

La Déesse les vit écloses

Du sang vermeil de son amant.

Quand l'Amour danse avec les Graces ,

La rose orne ses beaux cheveux ;

La rose est le plaisir des Dieux ; '

Le Zephir en est amoureux

Et Flore en parfume ses traces.

On aime à cueillir ses boutons,

Malgré leur épine cruelle :

Les Muses la trouvent si belle

Qu'elle est l'objet de leurs chansons.
•

Mais elle ira bientôt parer le noir rivage

О ! mes amis comme elle on nous verra finir.

Eh! que laisserons-nous après ce court voyage ?

Une ombre, un peu de cendre, un léger souvenir.

A quoi sert d'embaumer nos dépouilles mortelles,

Et sur de vains tombeaux pourquoi semer des fleurs f

C'est tandis que la vie anime encore nos cœurs ,

Qu'il faut nous couronner de guirlandes nouvelles :

Profitons du jour serein

Que ramène la nature ;

L'impénétrable destin

A caché le lendemain

Dans la nuit la plus obscure.

Loin de nous , chagrin , tourment ,

Inquiétude ennemie I

La saine philosophie

Est de voyager galment

Sur la route de la vie :

On n'y paraît qu'un instant;

Je le donne à la Folie ,

Et je m'en irai content

Dans l'abîme où tout s'oublie.

M. Roger ne le cède guère au poète précédent pour la

grâce et l'inspiration.

Quand l'haleine des doux Zéphirs

Et la verdure renaissante

Annoncent la saison charmante

Et de l'amour et des plaisirs ,



Vainement mille fleurs écloses

ч Appellent la main des amans ,

On ne croit revoir le printems

Qu'en voyant renaître les roses.

Parmi les filles du Matin ,

C'est la rose qu'Amour préfère ,

Vénus aux fêtes de Cythère,

En pare sa tête et son sein.

Sur sa corolle demi-close

Zéphir se plaît à voltiger :

Le papillon le plus léger

Se fixe en voyant une rose.

Des plus aimables dons des cieux ,

La rose est l'image fidèle :

Souvent même elle est le modèle

Qui nous sert à peindre les Dieux :

Lorsque l'Aurore se dispose

A sortir des bras de l'Amour ,

Pour ouvrir les portes du Jour

On lui donne des doigts de rose.

Voyez dans cet bumble réduit

Cette beauté simple et touchante :

Sa bouche est la rose naissante

Que le plaisir épanouit :

Son sein, où l'Amour se repose,

Efface la blancheur du lis ;

Mais qui lui donne tant de prix ?

N'est-ce pas le bouton de rose ?

Toi dont les charmes séducteurs

Souvent m'ont fait prendre la lyre ,

C'est le même objet qui m'inspire

En chantant la reine des fleurs.

Hélas ! mes vers sont peu de chose.

Que n'ai-je un plus heureux talent !

Mais , Thémire , en te regardant ,

On apprend à chanter la rose.

Quelquefois ils ont composé un bouquet pour indiquer

une sensation, une manière d'être, par une allégorie ingé

nieuse quoique moins longue que celle de Guillaume de

Loris. C'est ainsi que Bonnefons envoyait à sa maîtresse

deux roses, l'une blanche l'autre rouge ; la blanche pour in
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diquer sa pâleur, et la roBge, le feu qui embrasait son cœur.

Il y joignait ces quatre vers.

Pour toi , Daphné , ces fleura viennent d'éclore ;

Vois , l'une est blanche , et l'autre se colore

D'un vif éclat : l'une peint ma pâleur ,

L'autre mes feux; toutes deux mon malheur.

Malherbe écrivit sur le tombeau d'une jeune enfant.

Elle était de ce monde, où les plus belles choses

Ont le pire destin ;

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses ,

L'espace d'un matin.

Madame de Latour veut-elle peindre ce délaissement qui

suit toujours la perte de la beauté, elle emprunte ces deux

stances aux amours de Leucippe.

Aimable rose ! au lever de l'aurore ,

Un essaim de zéphirs badine autour de toi;

Chacun d'eux jure qu'il t'adore ;

Chacun d'eux te promet une éternelle foi.

Mais le soleil , en se couchant dans l'onde ,

Voit à leurs tendres soins succéder le mépris :

La troupe ingrate et vagabonde

Déserte sans scrupule avec ton coloris.

HoUman donne aux jeunes gens ce conseil toujours si rai

sonnable , toujours si mal écouté.

Aimable fleur à peine éclose ,

Défiez-vous de Cupidon ;

Il regrettera le bouton

Quand il aura fané la rose.

L'abbé deChassaigne sait l'art d'allier les idées tristes et

mélancoliques aux plus séduisantes images.

Roses, en qui je vois paraître

Un éclat si vif et si doux ,

Vous mourrez bientôt ; mais peut-être

Dois-je mourir plus tôt que vous :

La mort que mon âme redoute ,

Peut m'arriver incessamment.

Vous mourrez en un jour, sans doute,

Et moi , peut-être, en un moment.



Gentil-Bernard compare la rose à sa maîtresse , cl charge

la fleur d'une mission plus voluptueusement philosophique

que morale.

Tendre fruit desplenrs de l'Aurore,

Toi dont Zéphire va jouir,

Reine de l'empire de Flore ,

Hâte-toi de t'epanouir.

Que disje ? hélas ! crains de paraître ,

Diffère un moment de t'ouvrir :

L'instant qui doit te faire naître

Est celai qui doit te llétrir.

Thémire est une lleur nouvelle

Qui subira la même loi :

Rose, tu dois briller comme elle ;

E.le doit passer comme toi.

Quitte cette tige épineuse,

Prête-lui tes vives couleurs ;

Tu dois être la plus heureuse

Comme la plus belle des fleurs.

Vas, meurs sur le sein de Thémire ;

Qu'il soit ton trône et ton tombeau :

Jaloux de ton sort, je n'aspire

Qu'au bonheur d'un trépas si beau.

Suis la main qui va te conduire

Du côté que tu dois pencher :

Éclate à nos yeux sans leur nuire,

Pare son sein sans le cacher.

Mais si quclqu'autre main s'avance,

Si quelqu'amant est mon égal,

Emporte avec toi ma vengeance ,

Garde une épine à mon rival.

Tu vivras plus d'un jour, peut-être,

Sur l'autel que tu dois parer :

TJn soupir t'y fera renaître,

Si Thémire peut soupirer.

Fais lui sentir par mes alarmes

Le prix du plus grand de ses biens ;

En voyant expirer tes charmes '

Qu'elle apprenne a jouir des siens.
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Danchet a dit :

Les roses nouvelles ,

Pour paraître belles

N'ont dans leur printems

Que quelques instans :

Pour plaire comme elles

L'amour n'a qu'un tems.

Favart, plus galant que Danchet, veut que les roses

soient plus belles , placées sur le sein de sa maîtresse.

Tendres filles de Flore,

Image du plaisir,

Collette, dès l'aurore ,

Viendra pour vous cueillir;

Vous brillerez près d'elle

D'un éclat plus parfait :

C'est le sein d'une belle

Qui pare le bouquet.

Monsieur de Saint-Brice disait à madame S. B. qui avait

attaché à son côté une rose artificielle très bien laite :

De la fleur qu'embellit ton sein

J'admire l'élégant ouvrage ;

C'est de la rose du matin ,

Lise, la plus parfaite image ;

Et l'on dira , si par hasard

. On en découvre l'imposture :

Voici le chef-d'œuvre de l'art

Près de celui de la nature.

De Leyre parvient à nous faire de la rose , cet emblème

de l'amour et de la volupté , le symbole de la pudeur.

Vous dont la gloire est d'être belle,

D'un sexe aimable jeune fleur,

Prenez la rose pour modèle ,

Son éclat naît de sa pudeur.

Cet ornement de la nature

Se cache sous un arbrisseau ,

Et , pour garder sa beauté pure ,

Arme d'épines son berceau.

Riche des présens de l'aurore ,

Tu nt qu'elle fuit le dieu du jaur..
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Moins on la voit , plus on l'honore :

La sagesse enflamme l'amour.

Constant Dubos poursuit la même idée.

Jeune Églé, veux-tu de la rose

Conserver long-tems la fraîcheur ?

Songe qu'à cette fleur si tendre

La Nature sut attacher

Une feuille pour la cacher,

Une épine pour la défendre.

Mais hélas ! cette épine est trop souvent impuissante ton

tre une main chérie qui tente de l'arracher , telle est la

pensée de Guillemain.

Jeune fille est le bouton frais

De la rose prête d'éclore ;

Ce bouton est si cher à Flore ,

Qu'une épine en défend l'accès.

L'aiguillon perce, il assassine.

Le vieillard qui le vient cueillir ;

Qu'un jeune amant vienne s'offrir,

Le bouton s'ouvre et plus d'épine.

Pour les poètes de notre tems, la rose est encore un sujet

aussi intéressant qu'inépuisable. M. Denne-Baron va nous

conter sa naissance dans une charmante pièce de vers dont

la fia respire la plus douce mélancolie.

Ah ! que la main des Dieux en bontés est féconde !

Lorsqu'elle eut sur les champs

De l'épi nourricier courbé la tête blonde ,

Quand pour charmer les soucis et les ans,

Elle eut noirci la grappe au penchant des collines,

L'homme admira ces largesses divines.

C'est peu, le ciel voulut, par un excès d'amour,

De l'homme encore embellir le séjour :

En se jouant , chaque Dieu fit éclore ,

Mainte fleur qu'à son goût il parfume et colore.

Filles des Dieux, et quoique sœurs,

On les voit différer de parfums , de couleurs ,

De formes et surtout de mœurs.

Jusqu'alors le seul lis que Minerve Ht naître s

De ces frêles tribus était l'orgueilleux maître j

Et sa tige et son front, brillant de pureté?

Mariaient l'élégance ajec la majesté,
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Ce don était digne de la déesse

A qui l'on doit l'arbre heureux de la paix ;

Mais Hébé , mais Vénus , la Grâce et la Jeunesse

D'aucune fleur encor n'avait conçu les traits.

Minerve jusqu'alors doute de son succès ;

EUa a présent aux yeux Paris et ses arrêts ,

Et cette pomme fatale

Qu'aux bosquets de l'Ida mérita sa rivale.

Hébé , Vénus conçoivent une fleur;

Pour l'embellir leur ardeur est égale :

Vénus de son beau seinlui donne la rondeur,

De son teint lui transmet la suave fraîcheur

L'éclat , le charme et la tendre couleur;

Hébé qui des amours suit sans cesse la reine,

Se penchant sur la fleur qui s'entrouvrait à peine

Lui soufle le parfum de sa céleste haleine.

La Rose fut son nom.

Pallas vaincue admire de ce don

Les parfums, la forme et la grâce :

Le lis eut la seconde place.

La rose est l'ornement de la terre et des cieux ;

Ganiméde l'effeuille aux longs banquets des Dieux ;

Quand Phœbé pâlissant au front du ciel s'efface,

L'Aurore en sème à pleine main

Le seuil doré des palais du Matin ;

Et quand Vesper ramène les étoiles

Le douteux crépuscule en sème encor ses voiles ;

Les Grâces en dansant en forment des festons.

Sur les sommets des prophétiques monts

Les Muses en chantant en fleurissent leur lyre,

Et jusqu'en son sommeil Sybaris la respire.

Ah ! que la rose encore est belle en ses leçons 1

Elle est dans un festin la couronne du sage,

Elle semble lui dire au sein même des jeux :

t Vide ta coupe, hélas ! hâte-toi d'être heureux !

i Ainsi que moi , peut-être une journée

° Bornera ta destinée ! a

La rose pour l'himen se façonne en berceaux ;

C'est la fleur des banquets , c'est la fleur des tombeaux. -

Des morts c'est la consolatrice!

Lorsqu'une tendre épouse ou qu'une amante en pleurs

Les a couverts du doux poids de ses fleurs,

Leur ombre croit encore en leurs molles odeurs

De la vie et du jour respirer le délice.

De leurs riantes couleurs
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Quand je ne serai plus, une main triste et obère

Viendra-t-elle égayer mon tertre funéraire !

Serai-je regretté !

Si personne ne rient, roses que je chantai ,

De vous-même naissant , au retour de l'année ,

Peuplez de vos bosquets ma tombe abandonnée.

Nous terminerons par une Guirlande de Roses, pour nous

servir de l'expression consacrée , dont chaque pièce sera

choisie parmi les auteurs les plus célèbres.

Pàîuit.

Lorsque Vénus sortait du sein des mers ,

Sourit aux dieux charmés de sa présence ,

Un nouveau jour éclaira l'univers :

Dans ce moment la rose prit naissance.

DD MÊME.

De Cylhèrée elle est la fleur chérie

Et de Paphos elle orne les bosquets.

Sa douce odeur, aux célestes banquets

Fait oublier celle de l'ambroisie :

Son vermillon doit parer la beauté ;

C'est le seul fard que met la volupté.

A cette bouche où le sourire joue ,

Son coloris prête un charme divin ;

Elle se mêle au lis d'un joli sein ;

De la pudeur elle couvre la joue ,

Et de l'aurore elle embellit la main.

Rocu.

Parmi les filles du matin ,

C'est la rose qu'amour préfère ;

Venus aux fêtes de Cythère

En pare et sa tète et son sein.

Sur sa corolle demi-close

Zéphir se plaît à voltiger ;

Lie papillon le plus léger

Se fixe en voyant une Rose.
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Fleur chère à tous les cœurs , elle pare a la fuis

Et le chaume du pauvre et le palais des rois ;

Elle orne tous les ans la beauté la plus sage ;

Le prix de l'innocence en est aussi l'image.

Gektil Bbeiubb.

Tendre fruit des pleurs de l'aurore ,

Objet des baisers du zéphir,

Reine de l'empire de Flore,

Ilâte-toi de t'épanouir. .

Que dis-je , hélas ! diffère encore »

Diffère un moment de t'ouvrir :

L'instant qui doit te faire éclore

Est celui qui doit te flétrir.

AaHaND Gouffé.

Dès que viennent les chaleurs ;

Zéphir de ses ailes légères,

Ouvre le calice des fleurs

Et le corset de nos bergères.

En tous lieux, ainsi qu'en tout le nu

L'amour arrange bien les choses ;

Il sait que partout au printems ,

On doit voir des boutons de rose.

LxHIbeEE.

Reine de nos jardins , rose aux vives couleurs .

Sois fière désormais d'être le prix des mœurs ,

Et de voir éclater tes beautés printanières

Sur le front ingénu des modestes bergères ;

Sois plus flattée encore de servir en nos jours

De couronne aux vertus que de lit aux amours :

La pomme à la plus belle . a dit l'antique usage ;

Un plus heureux a dit ; la roie à la plus iagt*
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Une rose un jour s'admirait

rtu reflet d'une eau vive et pure.

Un xéphir léger l'effeuillait,

Et l'onde emportait sa parure.

luix Maitus.

Bientôt dans les bosquets du superbe Orient ,

La plus belle des fleurs, ia rose va paraître ;

Elle s'ouvre , aussitôt son parfum se répand.

La nymphe des jardins , surprise en la voyant,

Croit qu'une autre Vénus en ce jour vient de naître.

Pour la reine des fleurs on veut la reconnaître ;

La rose est étonnée ; un aimable pudeur

Couvre son sein charmant d'une vive rongeur.

Le rossignol la voit , frappe l'air de son aîle,

Respire ses parfums , voltige sur son sein ,

Chante l'amour heureux et s'envole soudain ,

Quoiqu'il ait fait serment d'être toujours fidèle.

de Liges.

Vous dont la gloire est d'être belle ,

D'un sexe aimable jeune fleur,

Prenez la rose pour modèle ,

Son éclat naît de sa pudeur.

Cet ornement de la nature

Se cache sous un arbrisseau,

Et pour garder sa beauté pure ,

Arme d'épines son berceau.

Foimnis.

, -.. Hélas ! Belle rosière,

D'antres amis des mœurs doteront la chaumière ;

Mes présens ne sont point une ferme , un troupeau :

lais je puis d'nne rose embellir ton chapeau.

Nous avons cité ce que nos poètes français ont fait, à

litre avis, de plus aimable sur les roses. Mais cette fleur

- iuisante devait inspirer Us muses de tous les pays, et c'est
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aussi ce qui est arrivé. Nous n'irons pas fouiller dans Ja 1

rature de plusieurs peuples nos voisins , tels par eien

que les allemands, etc., etc.j pour comparer ce qu'ils l

sèdent de roses poétiques avec ce que nous en avons , pa

que nous jugerions mal par des traductions. Mais сoшш<

est peu de personnes qui ignorent les langues harmonieuse

de l'Italie ancienne et moderne, nous croyons faire pla/¿

aux amateurs en leur rappelant ce que les poètes |de cet

patrie des roses ont dit de mieux sur ce sujet. Nous ferou

même un rapprochement assez curieux de la manière th a

un des poètes latins les plus célèbres, Catulle, et le plus fa

meux poète de la moderne Italie , l'Arioste , ont traité ¡

même sujet.

Ut flos in septis secre'.us nascitur hortis ,

Ignotus pecori , nullo contusus aratro,

Quem muleent aura' , fil mat sol , educat imber,

Multi illum pueri , multa; optavere puellae ;

Idem quom tenui carptus defloruit ungui ,

Nulli illum pueri , nulla; optavere puella;.

Sic virgo , dum inupta manet , dum cara suis est ,

Quom castum aruisit polluto corpore florem ,

Nec pucris jucunda manet, ucc cara pueris.

C a n u i. Epithal. Manlii et Janiœ.

la virginclla è simile alla rosa ,

Ch'in bel giardin , sulla nativa spina ,

Mentre sola e sicura si riposa ,

Nè gregge nè pastor se le avvicina ;

L'aura soave e l'alba rngiadosa,

L'acqua e la terra al suo favor s'inchina ;

Giovani vaghi, e donne innamorate ,

Amano over ne e seni с tcmpie ornate.

Ma non si tosto dal matémostelo

Rimossa viene, e dal suo ceppo verde.

Che quanto avea dagli nomini e dal cielo

Favor, grazzia с belíezza, tutto perde.

La vergine che'l fior, di che più zelo,

Che de'begli occhi e dclia vita aver de,

Lascia altrui corre, il preggio ch'avea innanti

Perde nel cor di tutti gli altri amanti.

Abiosto, Orlando furloto, cant. r.

kl
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Ces -vers de 1' Arioste sont si évidemment calqués sur cens

: Catulle, qu'en les traduisant ici nous donnons presque

traduction de ceux de l'auteur latin. Pour rendre ce rap-

rochement plus piquant, nous mettrons en regard les

eux traductions. Catulle dit :

«Comme une rose née à l'écart dans le bosquet soli-

lire d'un jardin , ignorée des troupeaux , loin du soc

meurtrier de la charrue, caressée par les zéphirs , сo*

arée par le soleil, nourrie de rosée, excite les vifs désirs des

;unes garçons et des jeunes Mlles.

' Comme, lorsqu'elle est cueillie et fanée, elle cesse

l'être désirée par eux ;

' De même une jeune fille est chérie des siens tant

qu'elle conserve son innocence et sa chasteté ; mais lors-

!a'elle a perdu la fleur de sa virginité , les jeunes garçons

e la trouvent plus aimable , et elle cesse d'être chère aux

¡unes filles. »

A présent écoutons l'Arioste.

«La jeune fille est semblable à la rose, qui, seule et

piorée , dans un beau jardin , repose sur sa tige épineuse.

i l'abri des entreprises des troupeaux et des bergers , la

loux zépbir , l'aube humide , l'eau et la terre la comblent '

le leurs faveurs ; la jeunesse folâtre et innocente aime a eu

>arer son sein et à s'en couronner.

• Mais à peine est-elle détachée de la tige qui l'a vu naitre,

:t de sou buisson de verdure, que, faveurs du ciel , grâces,

>eauté , elle perd tout. Ainsi la jeune fille qui laisse ravir

:ette deur d'innocence qu'elle devait garder avec plus de

ioin que ses yeux et même que sa vie, perd tous les avan-

ages de ses charmes , et le cœur de tous ses autres amans. •

Mais l'auteur du Pastor fido , qui certainement connais

>ait aussi les vers de Catulle et qui les a butinés comme

l'Arioste, était loin de partager les opinions morales que

l'on peut se former à ce sujet. Écoutez-le ;

Come in vago giardin rosa gentile,

Che nelle verdi sue tenere spoglie

Pur dianzi era rinchiasa ,

E sotto l'ombra del notturuo velo

4
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Incolta e sconoscinta

Stava posando in sul materno stelo ;

Al subito apparir del primo raggio ,

Che spunta in oriente ,

Si desta , e si risente ,

E scopre al sol, che la vagheggia e mira,

Il suo vermiglio ed odorato seno ,

Dov' ape sussurando

Nei matutini albori

Vola , suggendo i ruggiadosi umori :

Ma s'allor non si coglie ,

Sicché del mezzo di senta le fiamme ,

Cade al cader del sole

Si scolorita in su la siepe ombrosa ,

Che appena si può dir questa fu rosa.

Cosi la verginella

Mentre cura materna

La custodisce e chinde ,

Chiode anch'ella il suo petto

All' amoroso affetto ;

Ma se lascivo sguardo

Di cupido amator vien, che la miri,

E n'oda ella i sospiri ,

Gli apre subito il core ,

t E nel tenero sen riceve amore.

E se vergogna il cela,

O temenza raffrena ,

La misera tacendo ,

Per soverchio desio tutta si strugge ;

Cosi perde beltà , se'l foco dura ,

E perdendo stagion , perde ventura.

Pastob fido, act. i°, scena 4-

s La rose vermeille qui , long-tems cachée dans un jardin,

sòus un vert feuillage , repose, durant la nuit, solitaire et

ignorée , sur sa tige maternelle , s'élève fraîche et riante ,

aussitôt qu'elle voit briller vers l'orient les rayons du soleil ;

elle entrouvre aux regards de ce dieu charmé ses pétales

vermeils et odorans , sur lesquels la diligente abeille vient

en bourdonnant sucer les larmes de l'Aurore ; mais alors,

si une main discrète ne prend pas le soin de la cueillir , si

sur sa tige desséchée elle ressent les chaleurs du milieu dut

jour, l'étoile brillante du berger la trouve le soir sans con-

JS9I et sans vie, et le voyageur «tonné ne sait plus si ce fut



 

nne rose. Telle est une jeune vierge , tandis que sons la

garde d'une mère tendre et vigilante , elle ferme son cœur

aux amoureux désirs. Mais si les regards voluptueux d'un

jeune amant portent dans ses sens tous les feux de l'amour ,

et si , sage et craintive, elle se voit forcée de dérober à tous

les yenx les cruels tourmens qu'elle endure , infortunée ! elle

se consume, perd sa beauté, et pour jamais s'envole loin

d'elle la saison fleurie des amours. >

Quand nous avons parlé de l'origine de la rose et de sa

couleur, nous avons omis, et certes nous avons eu grand tort

dans ce grave sujet, l'opinion d'Ausone. Nous allons répa

rer notre faute.

Hec satis in verbis. Roseo verras aurea serto ,

Mœrentem puisat puerum , et graviora paventem.

Olim purpureum muleato corpore rorem

Sutilis expressit crchro rosa verbere : quae , jam

Tincta priùs, traxit rutilum magisignea fucum.

Aosom , cupido cruci afflixus. idyl. 6.

• Vénus , fâchée contre son 6ls à cause des maux qu'il lui

avait faits, cueillit une branche de rose , et eut le courage

d'en frapper l'Amour. Les coups qu'elle lui donna firent

saigner son corps délicat, et la rose, qui avant était déjà

colorée, parut dès lors d'un rouge plus vif. •

Le même poète latin a fa:-t, des roses, le sujet d'une

charmante idyle, qu'on ne me pardonnerait pas de passer

sous silence.

Ter erat : et blando mordentia frigora sensu

Spirabat croceo mane revecta dies.

1 Strictior Eoos prœcesserat aura jugales,

Aestiferum suadens anticipare diem.

Errabam riguis per quadrua compita in hortis ,

Maturo cupiens me vegetare die.

Vidi concretas per gramina flexa pruinas

Pendere aut, olerum stare cacuminibus :

Caulibus et patulis teretes colludere guttas ,

Et cœlestis aqua; pondere tune gravidas.

Vidi paestano gaudere rosaria cultu ,

i Èxoriente novo rocida Lucifero.

, Eara pruinosis canchat gemma frutetis,
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Ad primi radios intcritura die.

Ambigeres , raperet ne rosis aurora ruborem ,

An daret : et flores tingeret orta dies.

Jlos unus , color unus, et unum mane duorutu.

Salens, et floris nam domina una Venus.

Forsan et unus odor ; scd celsior ille per auras

Diflluit : expirat proximus iste magis.

Communis Paphic dea sideris , et dea floris ,

Fra'cipit uniue muricis esse babitum.

.Momentum intererat : quo se nascentia florum

Germina comparibus dividerent spatiis.

Hace viret angusto foliorum tecta galero :

Hanc tenui folio purpura rubra notat.

Hace aperit primi fastigia celsa obelisci ,

Mucronem absolvens purpureis capitis

Vertice collectos ilia exsinuebat amictus ,

Jam meditans foliis se numerare suis.

3Vcc mora : ridentis calatbi patefecit honorem ,

Prodens inclusi semina densa croci.

Hax modo , qua; toto rutila verat igne comarum ,

Pallida collapsis deseritur fuliis.

Mirabar celerem fugitiva setate rapinam ,

Et dum nascuntur, consenuisse rosas.

Ecce et deflluxit rutili coma punica floris,

Dum loquor : ct tellus tecta rubore micat.

'Jot species , tantosque ortus, variosque novatas

Una dies aperit, conîicit una dies.

Consequimur, Natura, brevis quod gratia florum est ,

Ostentala oculis illico dona rapis.

Quam longa una dies, scias tam louga rosarum,

Quas pubescentes juneta senecta premit.

Quam modo nascentem rutilus conspexit lions ,

Hanc rediens seio vespere vidit anum.

Sed bene, quod paucis licet intcritura diebus,

Succedens xvum prorogat ipsa suum.

Colligc virgo rosas , dum flus novus , et nova pubes,

Et memor esto acvum sic properare tunm.

Acsonu flos.i: , idyl. i4.

«C'était au printems; l'aurore paraissait, et la fraîcbom

du matin m'invitant à jouir des premiers rayons du soleil ,

Je vins me promener a travers les fleurs de mon jardin. Isa

rosée de la nuit, brillant sur les feuilles des plantes comme

des rubis , faisait courber les fleurs sous son poids. Mes ru-
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siers , fiers des soins que je leur consacre, développaient

leurs pétales aux premiers feux du jour , et je ne savais si je

devais attribuer à la rose ou aux reflets de l'aurore les bril

lantes couleurs dont ils brillaient ; car l'existence de l'«-

mante de Titon ne dure qu'un jour ainsi que celle de la reine

des fleurs. Je croirai que l'une et l'autre ont une odeur

égale , mais que l'une l'exhale dans le vague de l'air, tandis

que l'autre la prodigue à la terre. Ce qu'il y a de certain ,

c'est que Vénus les a également teintes de la plus belle

pourpre.

• Ce fut pour moi, en cet instant, un bien vif plaisir que

de considérer les divers changeiuens qui s'opéraient sur mes

rosiers : celui-ci offrait un bouton muni de son enveloppe

verte, celui-là en montrait un autre qui laissait entrevoir,

niais à peine, ses brillantes' couleurs; non loin de la un

troisième , en brisant ses liens, faisait apercevoir le sommet

de sa corolle , tandis que à côté d'elle une autre encore plus

avancée semblait, en déployant ses pétales vermeils, invi

ter à les compter; elle montrait aussi avec orgueil son sein

ombragé d'élimines dorées. Mais, hélas ! à peine éclosc, je

l'aperçus se faner , et ses feuilles à demi décolorées \inreut

en voltigeant parsemer la terre. Je gémis sur l'impression

cruelle et rapide que le tems laisse sur d'aussi belles fleurs.

L'instant qui les voit naître, me dis je, touche à celui qui

doit les voir périr : tant d'éclat ne dure qu'un moment ! La

nature devrait-elle nous priver ainsi de ses dons, lorsque

nous ne faisons que commencer à en jouir? La rose si belle

ne dure qu'un jour, et l'astre qui, le matin, admira sa jeu

nesse et sa fraîcheur, la retrouve le soir mourante de vieil

lesse. Cependant sommes-nous justes de nous plaindre dela

courte durée de cette fleur charmante , lorsque chaque ma

tin en fait éclore de nouvelles qui semblent en quelque

sorte en prolonger la durée? Et vous, jeunes filles, n'oubliez

jamais combien la rose est passagère, qu'il n'est qu'un tems

pour la cueillir, et surtout souvenez-vous que lis roses du

plaisir sont passagères comme elles. •

Langage des roses.

Les fleurs ont aussi un langage mystérieux , mais que l'on

ne peut comprendre que dans le cas où l'on est initié. Nous

extrairons tout ce que nous allons dire des roses , ace sujet,

du charmant petit livre de Madame Louise Lencveux , in

titulé les peurs emblématiques.

a Nous ne répéterons pas ici ce que l'on a déjà dit sur les
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fleurs , sur l'estime et l'usage qu'on en a fait dans tous lei

tems, nous renvoyons le lecteur qui désirerait s'instruire sur

cette aimable matière à un excellent mémoire de M. Deleu-

ze. Mais nous aborderons tout d'un coup notre sujet, en

cherchant les premières causes qui ont pu inspirer aux hom

mes l'idée de prêter de l'éloquence à ces êtres délicats et

gracieux.

i Lorsque les peuples commencèrent à se civiliser , ils

sentirent que le langage seul n'était pas un moyen suffisant

de communication : ils cherchèrent à peindre la pensée pour

la faire comprendre aux yeux comme à l'oreille, et ils in

ventèrent les hiéroglyphes , consistant en images de plan

tes , d'animaux , etc. Un épi de blé, par exemple , devait

signifier la moisson, puis , par extension, l'abondance et

les richesses. L'ivraie, qui croît dans les moissons et gâte

les blés , devait être le symbole du vice. La rose , la plus

belle des fleurs alors connues, signifiait la beauté. L'Ecri

ture sainte est pleine de ces allégories ingénieuses.

° La civilisation, en se perfectionnant, amena une foule

de nouveaux besoins, d'où la nécessite d'augmenter le

vocabulaire écrit , et surtout de le rendre plus clair , plus

précis , en le soumettant aux règles de la syntaxe. Les hiéro

glyphes devenus insuflisans furent relégués chez les prê

tres égyptiens qui seuls en conservèrent l'intelligence, et

l'écriture fut inventée. Les Grees en attribuèrent la décou

verte à Cadmus :

C'est de lui que nous vient cet art ingénieux

De peindre la parole et de parler aux yeux.

° Néanmoins les Chinois conservèrent et ont encore au

jourd'hui un alphabet dont toutes les lettres ont la figure

d'une fleur ou de sa racine. °

° Les améliorations résultant de la marche rapide de la

aussi les funestes suites; le despotisme et l'injustice ont ,

Î'usqu'à présent, presque toujours marché avec ses progrès;

'homme policé sentit sa force, l'augmenta par ses diverses

inventions, et en abusa. Il soumit tous les êtres à son in

juste domination , et celui que la nature avait créé son égal,

qu'elle lui avait donné pour partager ses affections , pour

jouir de son bonheur et l'augmenter , fut une victime de sa

cruelle injustice. Les femmes de l'Orient furent enfermées

dans des harems ; en Occident elles furent soumises à des

exigences dont le ridicule et l'injustice les rendent plus vé

ritablement esclaves qu'en Asie,

civilisation, furent balancées
 

lelques vices qui en sont
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* Mais le feu sacré de la liberté brûle dans le coeur d'une

jeune Mlle comme dans celui du républicain le plus indomp

table , comme dans celui de tous les êtres vivans. Les fem

mes ne pouvant se soustraire à la tyrannie par la force ,

cherchèrent à lui échapper par la finesse, et l'amour vint

aiguiser les armes fournies par la ruse.

1 Il fallut trouver des moyens de se communiquer ses sen

limens et sa pensée , sans qu'un triste geôlier put en saisir

les expressions au passage : le langage des fleurs fut retrouve.

Dans l'instant où un jeune Persan jette à une belle prison

nière , en passant près du harem , une tulipe ou un balisier,

en Europe une nouvelle Oriane , renfermée dans un cloitre

abhorré, jette à son amant, par dessus les grilles de fer, un

myosotis trempé de ses larmes. La politique s'est aussi quel

quefois servi de ce langage mystérieux : le chardon en

Ecosse , la rose rouge et la rose blanche en Angleterre , en

France le lis , et on instant la violette. °

Madame Leneveux entre ensuite dans quelques détails

historiques, puis elle ajoute : « Quelques auteurs recueilli

rent tous ces fragmens épars pour en composer un vocabu

laire aussi complet que possible. •

C'est de ce vocabulaire lui-même, beaucoup enrichi par

les recherches de cette dame , que nous allons extraire le

langage mystérieux que l'on affecte aux différentes espèces

ou variétés de roses.

Une bose — Beauté.

La beauté la plus éblouissante est comme la rose, qui ne

dure qu'unjour.

Ou voit que cha que fleur est simplement l'emblème d'nne

chose, tant qu'on ne l'interroge pas. Mais outre l'emblème

elle a un langage particulier , qui consiste en la phrase que

aous imprimons en caractères italiques.

bose simple. — Simplicité.

Ne confondez pas la simplicité du cœur et des manières ,

ivce la simplicité d'esprit.

EOSE CENt-EEUILIES. Grâces.

Les Grâces sont également compagnes des Muses.

C'est sans doute pour cette raison que lorsque les peintres

vtles poètes peignent les Grâces accompagnant Vénus ou

fAmour ils les représentent couronnées de myrtes ; mais

qu'ils les couronnent de roses lorsqu'elles suivent les Muses.

bosk des qdatek Saisoss , — Beauté toujours nouvalle.
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A mes yeux vous serez toujours belle.

ÎV'on seulement ce rosier est couvert de fleurs pendant

toute la belle saison , mais c'est encore celui de tous qui

exhale l'odeur la plus suave.

rosb blanche, — Silence.

Le mystère est un des charmes de l'amour.

On sait qu'Harpocrate , le dieu du silence , est souvent

représenté avec une rose à la main et un doigt sur labouclic.

rose jaune. — Infidélité.

L'homme croit pouvoir être à la fois infidèle et constant.

Un de nos auteurs a dit, a propos de l'infidélité : « c'est

peu de chose quand on le sait; quand on l'ignore ce n'est

rien. ° Uu autre ajoute ceci ou à peu près :

Le bruit est pour le fat , la plainte est pour le sot ,

L'honnête homme trompé s'en va , mais ne dit mot.

bose capuuine. — Éclat.

Tout ce qui brille n'est pas d'or.

On a sans doute voulu faire allusion ici a la désagréable

odeur qu'exhale cette fleur dont les couleurs ont un éclat

approchant de celui de l'or.

hose mosquée. — Beauté capricieuse.

Le caprice est l'indice de la légèreté d'esprit.

On a fait de cet arbrisseau l'emblème du caprice , parce

que, dit l'auteur des Fleurs emblématiques, dans le même ter,

rain , aux mêmes expositions , enfin, dans des circonstances

absolument semblables , tantôt il végète avec vigueur tan

tôt il languit ou meurt, sans qu'on puisse en deviner les

raisons , ce qui rend sa culture plus incertaine que difficile.

rosb pompon. — Gentillesse.

la gentiUessc est ta grâce de l'enfance.

La rose pompon est petite, jolie et gracieuse, ce qui l'a

fait comparer à la gentillesse dont la nature a paré l'en

fance ; mais, hélas ! cette genti liesse aimable passe souvent

aveele pierfiier Age, comme la beauté passe avec la jeunesse.

rose mousseuse. .— Amour voluptueux.

On ne rêve plus d'amour platonique.

Tout le monde connaît cette charmante variété de cent-

feuiiles , que depuis près d'un siècle on cultive en Provence .
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On en a fait le symbole de la volupté, parce qu'elle est sans

épines et que ses aiguillons ne sont pas piquans.

&OSE bn bouton. — Jeune fille.

La pudeur doit défendre la beauté comme l'épine défend la

rose.

De tout tems on a comparé une jeune fille à un bouton

de rose, et la pudeur à une épine chargée de défendre la

Hear si fragile de l'innocence.

CN bOUQUET DE bOSES OUVEbTES.

Selon madame Charlotte de Latour, il indiquerait que

la reconnaissance est plus douce que le parfum des roses,

et que la puissance est souvent plus éphémère que leur

beauté.
. i

DE bOSIEb aU MIlIEU D UNE TOUffE DE GaZON.

Il y a tout à gagner avec la bonne compagnie.

UNE cOUbONNE DE bOSES.

Jîécompense de la vertu.

On fait allusion ici à la couronne que l'on donne aux ro

sières de Salency , de Surène , etc.

UNE fEUIlle DE bOSE.

Jamaisje n'importune.

Si cette signification s'accorde bien avec l'histoire de l'a

cadémie d'Amadan et du docteur Zeb , elle n'a guère de

rapport avec celle de Smindride de Sybaris.

Ici finit la nomenclature des roses qui ont fourni quelques

phrases au langage mystérieux des fleurs, langage utile au

malheur, à l'amitié, et plus souvent à l'amour.

BIBLIOGRAPHIE DES ROSES.

Sous ce titre nous comprendrons, l'histoire non seulement

des ouvrages spéciaux que l'on a écrits sur cette matière,

mais encore des articles qui en traitent d'une manière assez

intéressante pour être cités, et que l'on trouve disséminés

dans quelques traités généraux de botanique.

Notre intention est de compléter ce chapitre, non pas

comme pourraient l'entendre les biographes et les nomen-

clateurs, c'est-à-dire en citant tout ce qui a été écrit , et

tous ceux qui ont écrit, mais seulement tout ce qui a été

écrit de bon et d'utile.
Dans les tems antiques, Hérodote, Aristotc, Théophrasle
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et Athénée ont écrit sur les roses, mais tout ce que nous

pouvons apprendre d'eux , est que déjà on en cultivait des

variétés à fleurs doubles, entre autres la cent-feuilles. Pline

en décrit quelques espèces , et il est remarquable qu'il ne

parle pas de la rose bifère des environs de Pœstum , que

Virgile a chantée.

Pendant les siècles de barbarie qui enveloppèrent l'Eu

rope de leurs épaisses ténèbres, la botanique fut entière

ment négligée , et la rose , quoique restant toujours la reine

des jardins , quoique toujours cultivée et même recomman

dée par les capilulaires de Charlemagne, n'occupa spéciale

ment la plume d'aucun écrivain.
Le i6e siècle arriva ; la botanique devint une science, et

la rose trouva des historiens. Déjà, en i58i , Lobel en dé

crivait dix espèces qu'il fit dessiner et graver (i). Baubin

en porta le nombre à dix-neuf espèces (2).

Depuis , les roses ont été plus étudiées et le nombre des

espèces s'est progressivement accru. Muray en décrit vingt-

et-une (3) Wiledenow trente-neuf (4) , et Persoon quarante-

six (5).

Un cultivateur-botaniste, Miller, ayant publié son Dic

tionnaire des jardiniers (6) , avait donné une ébauche pré

cieuse du genre rosier , et faisait déjà monter le nombre des

espèces à trente et-une, en i785. Cet ouvrage, entièrement

refondu par Martyne , professeur à l'université de Cam

bridge , renferme un grand nombre de variétés cultivées en

Angleterre.
Mlle Lawrence publia un très bel ouvrage (7) , dans le

quel elle figura la plus grande partie de ces espèces et va

riétés.

Dumont de Courset , autre cultivateur instruit, publia en

i8u , la seconde édition de son Botaniste cultivateur , dans

laquelle figurent trente-sept espèces de rosiers qu'il culti

vait dans son immense jardin de Courset, près de Bou

logne.

(l) Plansarii'n seu stirpium icones. , tom. i. 2.
(2) Car. Bauhini , Pinax theatri bolanici., iriao.
(3) C. Linné, System, vegesabiliiun , curante ta. Adtî. Murray , i vol.-

in-8 , Gouint^c , i784.
(4) C. Linné, Species plaraarum , Cur. C. L. Wilden. Beroliui , iT«)7 ,

i8i0.
(5) Synopsis plantarum.
(6) Dictionnaire des Jardiniers, par P. H. Miller, trad. de M. de Cha-

zelles. Paria, i78S, 8 vol. in-4° avec supplément, i780, a vol. in-4°.
(7) Collection de roses gravées et coloriés , par miss Lawrence. Lonuon

>766 - 9cî, in-folio.
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Enfin, dans la partie botanique de l'Encyclopédie métho

dique, partie traitée par de Lamarck et Poiret, le nombre

des espèces augmenta jusqu'à soixante-cinq , sans compter

quelques autres espèces peu connues.

Depuis , les auteurs ont augmenté ou diminué le nombre

des rosiers , en raison de leurs préjugés et de leurs vues par

ticulières.

Bosc, auteur de l'article rosier dans le Dictionnaire d'Agri

culture, a réduit le nombre des espèces à quarante- deux.

Jusque là , nous n'avons ru figurer les roses que dans des

ouvrages généraux de botanique ou d'agriculture, nous al

lons maintenant passer en revue les auteurs qui les ont réu

nies en munograpbies.

L'ouvrage le plus remarquable de ce genre est sans con

tredit celui de M. Redouté (i). Il a une physionomie par

ticulière dont voici un des traits caractéristiques. Dans tous

les autres ouvrages de botanique, on fait des figures pour

eclaircir le texte ; dans celui-ci, le texte est fait pour expli

quer les figures. La rédaction en a été confiée à M. Thory.

Une édition in-8° a paru depuis, et continue encore à pa

raître dans le moment où j'écris ceci. Le texte est rédigé

par M. Pyrolle.

Avant sa mort, M. Thory a publié un Prodrome de la mo

nographie des espéces et variétés connues du genre rosier (a) ,

dans lequel il établit un système artificiel de classification ,

qui n'a pas été adopté parles nomenclateurs quil'ont suivi.

En i787, le botaniste Andrews publia en Angleterre une

Monographie des roses qui, je crois, n'a pas été traduite

en français (3).

M. de Pronville fit imprimer en i8i8, une Nomenclature

'tisonnée du genre rosier, un vol. in-8° , et quatre ans après ,

an Sommaire de la Monographie du rosier (4). En i8a4, le

même auteur publia une Monographie du genre rosier, (ra-

duite de l'Anglais , de Lindley.

Pour rendre justice à cet ouvrage, nous devons dire que,

considéré sous le rapport de la botanique seulement , c'est

le plus complet qui ait été publié jusqu'à ce jour à Paris.

Il est à regretter que M. de Pronville n'ait pas pris un parti

(i) ï>s Roses, avec le texte, par M. C. A Thory. Paris i8i7, 2 vol.'

b fol ïo.
(a) Paris, i820. I vol. in-i2.

! (3) Monography of the genus rosa , by H, C. Andrews; London, i787

ht suiv.
y) Panris , i832, in-8.
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décisif, soit en donnant une traduction fidèle de Lindley, e

ajoutant ses observations en notes ; soit en refondant entiè

rement l'ouvrage et l'arrangeant selon son propre système

sans égard pour Lindley ; et , dans ce cas , M. de PronvUIt

était parfaitement en état de faire un bou ouvrage.

Mais, soit modestie ou timidité, cet auteur a cm devoir

prendre un parti mixte; il a voulu donner une traduction de

Lindley, avec des changemens importans comme il le dit

dans son titre, d'où il résulte que le lecteur ne peut con

naître avec certitude ni le système du botaniste anglais,

ni celui de l'écrivain français. De manière que si l'on trou

vait dans ce livre de bonnes observations ou quelques er

reurs , on ne saurait guère auquel des deux auteurs on de

vrait les attribuer.

Le meilleur ouvrage que l'on ait fait sur les roses, celui

qui réunit le plus de bonne critique et de fines observations,

est sans contredit celui du botaniste anglais dont nous ve

nons de parler (i)1

Deux ouvrages spéciaux ont encore été publiés sur celte

matière. L'un consiste en une petite flore renfermant I'é-

numératiou des roses qui croissent dans une petite provmce

d'Allemagne , les environs de Wurzbourg (2) ; l'autre, plus

complet, est accompagné de gravures, et a été publié par

Roessig (3).

Nous n'oublierons pas dans cette petite Bibliographie ,

que nous aurions pu alonger beaucoup plus, si nous n'a

vions pas tenu à ne donner que ce qu'il y a eu de mieux sur

cette matière, de citer un vieil article de M. Reigner, in

séré dans les Mémoires de la Société des sciences physiques

de Lausanne, en i784, ayant pour titre Description de quel

ques espèces de rosiers'

M. Desportes, en i829, publia un Catalogue (4) > dans

lequel il adopte , sans examen , toutes les espèces et variétés

des botanistes et des jardiniers. Il en résulte que le même

arbrisseau se représente dans sa compilation sous plusieurs

noms diflerens.

Un ouvrage véritablement remarquable , est celui de

(i) S. Lindley. — The botanical history of roses; London i82o. i va!.

fa) Ant. Rau. — Edumeratio rosaruni circa Virceburgum , Nuremberg,
i8it;. i vol . in-8.

(3) Les Hoses, avec traduction du texte allemand , io fascic. in-4- Le'ip-

(4) Roiea cultivées en France, au nombre de a56a espèces ou varieté,;
avec la synonymie française et latine. Paris, i829.

in-8.
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M. Prévost fils, publié à Rouen, en i829, sous le titre de

Catalogue descriptifméthodique et raisonné de* espéces , va

riétés et sous-variétés du genre rosier. Ce livre , à notre avis ,

est le meilleur que nous connaissons sur les variétés , ou

espèces jardinières, et c'est pour cette raison que nous al

lons ici le soumettre à la critique.

M. Prévost connaît parfaitement les roses qu'il a décri

tes, au nombre de cinquante-quatre espèces et de buit cent

quatre-vingt variétés , et ses descriptions sont fort bien

faites. Cependant, M. Prévost n'est ni botaniste, ni écri

vain , et l'on en trouve la preuve dans plusieurs endroits de

sun ouvrage.

' Par exemple, ce cultivateur pour indiquer qu'une corolle

tsl semi-double, double, onpleine, dit qu'elle est multiple,

très multiple, pleine, trèspleine, etil croit queces expressions

Dût un sens plus positif que les autres. M. Prévost ne mon

tre guère de logique en remplaçant des mots dont l'usage

et le tems ont fixé la signification , par des mots tout aussi

1bscnrs , d'un sens tout aussi indéterminé. Il y a plus, c'est

que l'expression trèspleine ne peut rien signifier du tout , car

une chose pleine ne pouvant plus rien contenir ne peut de

venir très pleine. Quand un écrivain a une réputation assez

grande pour se permettre de toucher à une langue établie,

, c'est pour y faire des changemens utiles.

Nous ferons encore une petite observation à M. Prévost,

parce que nous pensons qu'elle peut être utile à un homme

qui a du mérite, et qui peut, avec du travail , prendre par

la suite rang parmi les écrivains qui destinent leur plume

à des travaux utiles.

• Je vous demande, dit-il, si lorsque vous entendez un

tavant , ou soit disant tel, dire nous, en parlant de soi , vous

n'éprouvez pas un sentiment pénible, et ne dites pas en

Tous-mème : peut-on pousser l'inconséquence jusqu'à se

mettre en opposition directe avec les règles fondamentales

tiu langage ?C'est achetertrop cher le plaisir d'être ridicule.°

Si M. Prévost, dans les momens de loisir que lui laissent

ses travaux de culture eût lu un de nos anciens et facétieux

philosophes, Erasme, il saurait qu'un écrivain dit nous, non

f ar orgueil , non pour se donner de l'importance , mais par

ïoodestie ; et le vieux philosophe lui en aurait expliqué les

raisons, si M. Prévost ne les comprend pas , quoiqu'il dise

.tous les jours , pour une autre cause , vous et moi , au lieu de

toi et moi.

5
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Gardons-nous de pousser plus loin une critique qui a

bien peu d'importance, en comparaison du mérite réel de

l'ouvrage de M. Prévost.

Pharmacopée de la rose.

La fleur la plus remarquable par sa beauté et par le doux

parfum qu'elle répand autour d'elle, devait faire des en

thousiastes , et c'est aussi ce qui est arrivé. Des hommes, en

chantés de ses doux attraits, ont fait comme tousles amans ;

ils ont vu dans l'objet de leur vive affection beaucoup plus

de qualités qu'il n'en possède réellement, et des volumes

ont été publiés sur les vertus médicales de la rose. Un au^

teur entre'autres, Hermaun (i), n'a pas hésité à nous dire

que cette fleur guérissait toutes les maladies connues , et

que toute la pharmacopée devait se borner à la rose. Hip-

pocrate nous a parlé le premier des vertus médicales de

ce végétal , et tous les auteurs qui lui ont succédé , sem

blent s'être évertués à renchérir les uns sur les autres.

Tout amant de Flore que nous sommes , nous n'en rédui

rons pas moins ces gros volumes en peu de pages, pour ne

dire que la vérité , et nous la dirons tout entière.

Nous ferons mention d'abord d'une production acciden

telle qui se développe sur quelques rosiers, et particulière-

sur le rosier des baies (rosa canina), par suite de la piqûre

d'un insecte connu par les naturalistes sous le nom de cr-

hifsb de la rose ( Cynips rosœ, Lin. ). C'est une substance

spongieuse , filamenteuse , quelquefois grosse comme un

œuf, en ayant à peu près la forme ovale, quelquefois ar

rondie , verte ou rougeâtre , et d'une saveur à peine acerbe.

Elle est connue sous les diflerens noms d'éponge d'églantier ,

de bédégar ou tedeguar, et de galle du rosier.

Les anciens lui attribuaient toutes sortes de vertus nier-

veilleuses, et la regardaient comme un puissant astringent.

Soumise à l'analyse chimique, ces vertus imaginaires se sont

évanouies comme de la fumée, et si l'on parle du bédégar

en médecine , c'est pour rappeler un préjugé.

Comme les vertus médicales des roses varient un peu ,

en raison des espèces, nous allons mentionner ces espèces

les unes après les autres , en leur donnant les noms vul

gaires sous lesquels elles sont connues par les herboristes

;

(i) Diwertatio inauguralis botanito-medica de rosâ; Argentoratï, 176*
in-A".
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vt les pharmaciens. Nous commencerons par celle qui passe

pour avoir le plus d'énergie.

ROSIER DE PROVINS, aosier db France, roses db

Uhoviks, rose rouge. ( Rosa gallica, Lui. )

De toutes les parties de ce rosier, les pétales seuls sont

employés en médecine; ils doivent être cueillis avant que

la rose soit épanouie , parce que sans cela ils perdraient

ine grande partie de leur odeur et de leur saveur. On Dro

ite du moment où le bouton va s'ouvrir, quand les divi-

iiuns du calice commencent a s'écarter, de manière à laisser

ipercevoir les pétales qui font saillie pour se développer.

Alors on les récolte et on les monde ; c est-à-dire , qu'on en

sépare exactement les calices, les étamines et les pistils.

Quelques personnes en séparent encore l'onglet , qui est

jaune , parce qu'elles lui attribuent des vertus purgatives

particulières. Mais aucune expérience positive ne constate

ce fait que les analyses chimiques démentent , et cette opé

ration minutieuse nous paraît tout-à-fait inutile.

Dans cet état de fraîcheur, les pétales sont amers, fai

blement odorans et un peu acerbes.

Pour leur conserver ces qualités , il est indispensable de

les faire sécher promptement, à la chaleur d'une étuve ou

d'un four, car si on les laisse sécher lentement à l'air , on a

remarqué que leur odeur s'évapore en grande partie , et

qu'ils perdent de leur saveur et de leurs propriétés. Ordi

nairement ils diminuent des cinq sixièmes de leur poids en

séchant, c'est-à-dire, que six livres de pétales frais n'en

produisent qu'une après leur dessiccation.

Il est nécessaire de savoir si les pétales de roses de Pro

vins sont convenablement desséchés, plus encore s'ils ap

partiennent sûrement à cette espèce. Voici comment on les

reconnaîtra. Ils sont petits, d'un beau rouge foncé, excepté

à l'onglet qui est d'un jaune pâle. Ceux qui sont peu odorans

d'un rouge pâle, dont la saveur n'est ni amère, ni d'un

acerbe prononcé , doivent être rejetés.

Les pétales de roses de Provins sont astringens et toni

ques. Leur action sur l'estomac et les intestins , a pour effet

d'augmenter le ton dans le tissu des organes, ainsi qu'un cer

tain resserrement et un accroissement dans l'action , d'où

résulte qu'ils fortifient l'estomac, augmentent l'appétit,

aceélèrent la digestion et la rendent complète , remédient

j il anorexie, aurelâchement des intestins et au dévoiement.

On a vu quelquefois cet effet avoir assez d'énergie pour

I produire la constipation,
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Quelquefois il est arrivé que des injections préparées uniJ

quement avec une décoction de pétales de Provins , onfl

suffi pour arrêter subitement des écoulemens par l'urètre I

des fleurs blanches, etc. , ce qui prouve l'intensité de leuJ

action astringente.

On croit même qu'elle ne se borne pas à la partie sur la

quelle on la dirige, et que des premières voies elle se pro

page aux organes éloignés, car plusieurs observations oui

prouvé qu'en donnant les roses de Provins à l'intérieur , on

a diminué l'abondance des fleurs blanches , et arrêté dèJV

émorrhagies ataniques de la matrice et du poumon.

Si l'on s'en rapporte au témoignage de plusieurs méde

cins, ce serait surtout dans les phthysies pulmonaires que

les roses de Provins montreraient une grande efficacité.

Des praticiens prétendent avoir guéri des phthysies tubercu

leuses déclarées, par le seul usage de la-conserve de rose

donnée à haute dose. Ceci me paraît fort difficile à croire,

et je m'appuie sur l'autorité d'un médecin aussi instruit

qu'estimable, M. le docteur Gautier, auteur du Manuel des

plantes médicinales. « Ce n'était probablement, dit-il, que

des catarrhes chroniques , avec toux fréquente et expectora-,

tion de matière d'apparence purulente , entretenue par

une atonie de la membrane muqueuse du poumon. La con-.

serve , dans ce cas, agit autant par l'action tonique de la

rose , que par la propriété analeptique du sucre. °,

Les roses de Provins , prises en conserve, aident au rétablis

sement des forces, préparent la suppression des sueurs et

du dévoiementcolliqualif, quand ces symptômes existent, de

l'expectoration, de la fièvie, et par suite, de la toux. Mais

pour obtenir ces heureux résultats, non seulement il faut que

les poumons ne soient pas altérés dans leur contexlure , mais

encore que les accidens qui ont pu faire croire à la pulmo-

nie en la simulant , ne soient ni causés , ni entretenus par

une trop forte irritation, moins encore par une inflamma

tion sourde que l'action tonique de la rose augmenterait

indubitablement.

On partage! a sûrement mon opinion quand on réfléchira

que les roses de Provins, administrées en poudre, à la dose

d'un gros, sont assez excitantes pour déterminer des éva

cuations alvines.

L'action des roses sur le système nerveux , ne parait ré

sider que dans leur arôme , car elle n'est bien marquée que

lorsqu'on emploie leur huile essentielle.

Cette huile essentielle s'administrait autrefois comme,

cordiale et céphalique. Aujourd'hui , on ne s'en sert plus,
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que pour aromatiser lrs potions excitantes, et déguiser aux

malades leur odeur et leur saveur désagréable.

Les roses de Provins s'emploient assez souvent à l'exté

rieur, et paraissent être du petit nombre des topiques dont

les effets sont bien constatés. En décoction , dans du vin

rouge , elles ont souvent guéri des uleères atoniques , sans

doute par l'astriction légère qu'occasionait leur application

sur les parties malades. Elles diminuent, ou quelquefois,

suppriment les ccoulemens atoniques des muqueuses ; opè

rent , ou au moins préparent la résolution des tumeurs in

dolentes , froides ; l'infiltration du scrotum chez les enfans ,

et les autres oedèmes. Elles fortifient les parties relâchées,

dans beaucoup de cas, et particulièrement ,dans la chute,

du rectum.

On soumet les pétales de roses à plusieurs sortes de pré

parations, en raison de l'usage qu'on en veut faire. Quand

on les emploie en infusion, dans de l'eau ou du vin, la

dose est ordinairement d'une petite poignée, ou d'une de

mi-once à une once, par pinle de liquide. Quand on les

administre en poudre, la dose ordinaire est d'un gros , un

peu plus ou un peu moins.

Il est plus ordinaire de les employer sous forme de con

serve, à l'intérieur, et on varie les doses en raison de la

quantité proportionnelle du sucre qu'on y a mis. Le nouveau

codex indique deux parties de sucre sur une de rose , et

l'on doit se baser là-dessus, quand on se sert chez un phar

macien instruit , ce que l'on devrait toujours faire.

Comme stomachique, la conserve s'administre à la dose

d'une once par jour, et dans certains cas de phthysie pulmo

naire, on augmente souvent cette dose jusqu'à une demi-

livre.

Le sirop s'emploie à une once ou deux, et l'huile essen

tielle par gouttes dans des potions, ou sur un morceau de

sucre. Rarement on emploie l'eau distillée. l*our les garga-

rismes, on en prépare un miel et un vinaigre rosat.

Les roses, à l'extérieur, s'emploient en sachets, en cata

plasmes résolutifs. On en fait des décoctions dans l'eau ou

le vin , pour être administrées sous forme d'injections , de

bains et de fomentations. L'essence et la poudre entrent

dans la' composition de divers sternutatoires, et d'une foule

de médicamens où leur effet est bien faible s'il n'est abso

lument nul.

ÉGLANTIER; rosier sauvage, des baies, des chiess;.

iose cocHohmÈEE ; cvhoberodok. (Rosa canina , Lin.)

*
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Autrefois on employait la racine de l'églantier contre la

rage, et ses fleurs pour les maladies des yeux, maison a

reconnu l'inutilité de ces deux remèdes. Les racines n'ont

aucune propriété, et les pétales sont très faiblement astrin-

gens, à peu près comme ceux de la rose cent-feuilles , dont

ils ont une légère odeur et un peu la saveur acerbe.

Les fruits, connus en pharmacie sous les noms de cy-

norrhodons (rose de chien) ou de cynosbatos (ronce de chien),

sont d'une saveur sucrée , douceâtre, un peu acerbe, et

n'ont aucune odeur. Lorsqu'ils ont été desséchés à l'air, ou

ce qui vaut beaucoup mieux, al'étuve, ils sont d'un rouge

foncé, leur pulpe est desséchée, et leurécorce ridée, mais

ils n'ont presque rien perdu de leur saveur ; seulement , les

poils qui entourent leurs semences ne se trouvant plus en

veloppés d'autant de pulpe , et ayant acquisune plus grande

finesse et de la raideur, par la dessiccation, irriteraient un

peu la gorge et le palais si on ne prenait la précaution de les

Ôter, et de parfaitement passer les boissons que l'on pré

pare avec le fruit.

Les charlatans recueillent ces poils, les font sécher au

soleil, et les mettent par pincée dans des petits sachets de

papier qu'ils vendent aux enfans pour les amuser. Ceux-ci

mouillent avec le doigt une petite partie de la peau du bras

ou du cou d'un camarade qui ne souçonne pas leur malice,

et y mettent un peu de ces poils. Une minute après vient

une démangeaison qui s'étend et augmente pendant un

quart d'heure d'une manière insupportable, et, comme

cette démangeaison est produite par les poils qui s'insinuent

dans les pores de la peau, il en résulte que plus on frotte,

plus on l'augmente. Cet effet ne dure guère qu'une demi-

heure.

La saveur acerbe des fruits du rosier est faible, parce que

le principe astringent qui la leur donne est enveloppé dans

une pulpe mucilagineuse. Aussi leur propriété tonique et

astringente se réduit-elle à fort peu- de chose. Il faut donc

considérer la conserve que l'on en prépare avec du sucre,

qui diminue encore l'énergie de leur propriété, plutôt

comme un aliment qui peut être utilement employé dans

le système diététique de certaines maladies, que comme

médicament. Les médecins instruits ne l'ordonnent que

comme alimentaire dans les dévoiemens, les dyssenteriei

et autres écoulemens muqueux occasionés par l'atonie des

organes. Ils s'en servent comme d'excipient pour préparer

le malade à un traitement plus actif.

On a cru que les tisanes faites avec les cynorrhodonst
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avaienl une propriété dinrétique particulière , et l'on s'est

' trompé. Si elles agissent un peu comme dinrétique , on ne

doit l'attribuer qu'au liquide et nullement au médicament.

C'est donc une grande erreur que de croire, comme le di

sent quelques anciens auteurs , que l'on peut guérir des cal

culs urinaires, des néphrites, des bydropisies, etc. , avec

cette tisane insignifiante.

La conserve de cynorrhodon se prescrit a la dose d'une

once ou deux , quelquefois on prépare un sirop qui s'admi

nistre a la même dose. Quant aux tisanes , vingt a trente

fruits suffisent par pinte d'eau, et on les prépare par infu

sion ou par ébullition. Elles fournissent une boisson douce,

agréable, que les malades prennent sans répugnance, et

c'est là leur principal et peut-être leur unique mérite.Comme

nous l'avons dit , il faut avoir le soin de les bien passer, afm

de n'y laisser aucuns poils qui puissent irriter la gorge.

tes fruits de l'églantier n'arrivent guère en maturité qu'au

mois de septembre, époque à laquelle on doit en faire la

récolte.

Tous les rosiers à fleurs simples produisent des fruits qui

ont à peu près les mêmes propriétés que ceux du rosa ca-

nina. Cependant on croit que les espèces qui, sous le rap

port de la matière médicale peuvent les remplacer le plus

: avantageusement, sont les rosa rubiginosa, lulta, et arvensis,

I de Linoéc.

ROSE MUSQUÉE ; MUSCat! ; MUSCaDE, DE DaMas. ( rO-

| ta moscha ta, Lin. )

On voit figurer les pétales de cette rose dans quelques

anciennes prescriptions, mais aujourd'hui ils sont entière

ment tombés en désuétude. On croyait autrefois qu'ils

. avaient une propriété purgative assez énergique , et l'on as

sure même , encore a présent , que dans le Midi , une infu

sion' d'une ou deux fleurs de rosier musqué est un violent

purgatif. Nous en douterons jusqu'à ce que des expériences

bien faites aient constaté ce fait qui nous paraîtrait alors

même fort singulier.

Quoique les fleurs de cette rose se trouvent encore dans

quelques boutiques d'apothicaires , je ne pense pas qu'elles

soient jamais prescrites par nos médecins. Peut-être ne la

conseillent-ils pas faute de suffisamment connaître son ac-
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ROSE COMMUNE; cknt-feuilles;rose de tous ies

mois; rose des quatee saisons; rose bifère. (rosa dçnli-

folia , Lis. )

Tout ce que nous avons dit de la rose de Provins peut

très bien s'appliquer à cette espèce, et même à quelques

autres tel que les rosa alba, les roses pompons de Champagne,

etc. Seulement leurs propriétés ont moins d'énergie, et

pour en obtenir les mêmes résultats, il faut les prescrire à

doses beaucoup plus fortes.

Les pétales de la rose cent-feuilles , seule partie dont

on fasse usage , sont odorans et d'une saveur douce. Dans

quelques pharmacies on les dessèche pour en préparer des

tisanes dont les propriétés sont très faibles. Il faut que cette

opération soit faite à l'étuve, sans quoi les pétales jaunis

sent et perdent leur odeur et leur saveur.

Avec les pétales de la rose cent-feuilles, surtout avec ceux

du rosier des quatre saisons (i), on fait l'eau de rose que

Ton emploie dans la composition des collyres contre les

ophthalmies peu intenses, et dont l'inflammation com

mence à diminuer. On en prépare aussi le sirop de roses

pâles , dont les propriétés appartiennent tout entier a l'a

garic et au séné qui entrent dans sa composition ; l'huile et

l'onguent rosats ; l'électuaire de roses, dont la scamonée

fait la principale base, et enfin l'essence de rose. Mais ce

pendant lorsqu'on cultive les roses en grand pour les par

fumeurs , on donne la préférence à l'espèce suivante.

ROSE DE PUTEAXJX; rose des pabfumeurs; rose de

Belgique, (rosa belgica. Pronv.)

Dans tous les villages des environs de Paris où l'on cul

tive les roses dans les champs pour fournir des fleurs aux

parfumeurs , c'est à cette espèce que l'on a donné la préfé

rence, parce qu'on a reconnu que ses pétales sont plus odo

rans que ceux de toutes les autres, et qu'ils fournissent

plus d'arôme par la distillation. Il est à croire que les roses

cultivées pour le même objet dans d'autres contrées, et

particulièrement en Orient , appartiennent à la môme es

pèce.

(i) Nous ferons remarquer ici que dans ceue petite pharmacopée tles
roses , nous adoptons la synonymie des pharmaciens , pour nous rendre in
telligible aux personnes qui voudraient utiliser par la pratique ce que nou s
disons, ou plutôt pour que ces personnes elles-mêmes pussent se faire; en
tendre aux herboristes et aux pharmaciens auxquels elles auraient à s'a
dresser. Du reste les cultivateurs et amateurs de roses ont place la rose des

quatre saisons dans les variétés du rosa pertlanâtia.
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Quoiqu'il en soit, c'est parla distillation des pétales

mondés de la rose de Poteaux, que les parfumeurs de Paris

obtiennent l'eau de rose et l'essence de rose que les dames

emploient pour parfumer la plupart de leurs cosmétiques

et de leurs colifichets.

Si quelque amateur était tenté de faire lui-même de l'eau

de rose , il nous saurait gré sans doute de lui enseigner ici

comment il doit agir.

On distille les roses avec l'alambic, maison peut aussi

s'en passer, voici comment.

On se procure un vase de terre, bien vernissé en dedans,

large au sommet, étroit à la base , ayant au moins quatorze

ou quinze pouces de hauteur. On place sur son ouverture

un canevas clair, formant la poche ; on remplit cette poche

de pétales de roses de Puteauz; on remet par dessus un se

cond canevas, et l'on couvre le tout avec une plaque de

tôle on de fer- blanc , fermant hermétiquement le vase.

Il ne s'agit plus que de jeter de la cendre chaude sur ce

couvercle, et d'entretenir constamment un feu lent de

charbon sur la cendre. Il faut que la plaque de tôle soit

suffisamment échauffée pour communiquer de la chaleur

au: pétales , mais pas assez pour les cuire ou les brû

ler.

La partie aromatique de la rose tombe goutte à goutte

dans le fond du vase , avec l'eau contenue dans les pétales.

Quand ceux-ci ne produisent plus d'eau et qu'il n'y a plus

que la vapeur qui entretient leur humidité , il faut étein

dre le feu, laisser refroidir le vase avant de l'ouvrir, et l'o

pération est terminée.

L'eau de rose ainsi faite est moins limpide et d'une con

servation moins longue que celle distillée à l'alambic, mais

du reste elle en a toutes les qualités.

Si l'on veut distiller à l'alambic il faut se procurer un de

ces instrumens, dont la grandeur sera caleulée sur la quan

tité de pétales que l'on aura à distiller. Il y a de petits alam

bies en cuivre , dont le chapiteau est en verre , qui sont

très convenables pour faire cette opération en petit.

On distille de trois manières i° à nu ; a°, au bain-marie;

3° au bain de sable.

Pour. distiller à nu, surtout avec un grand alambic, il

est nécessaire d'adapter au chapiteau, un serpenteau que

l'on fait passer dans un vase rempli d'une eau entretenue

constamment fraîche. On monte la chaudière de l'alambic

sur uo petit fourneau construit avec, des briques et du mor

tier de terre, puis on laisse sécher assez la maçonnerie pouir
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que l'on puisse y mettre le feu sans être exposé à le voir

fendre.

On épluche parfaitement les pétales de rose afin de n'y

laisser aucune verdure , et on les jette dans la chaudière

avec un peu d'eau.

Quand tout est ajusté , et que l'on a bouché tous les pe

tits trous par où la vapeur pourrait s'échapper , on allume

le feu, et on l'entretient jusqu'à ce que l'opération soit

finie.

Tout le difficile est d'entretenir le feu de manière à

chauffer assez pour faire monter la vapeur, et pas assez

pour communiquer à l'eau de rose un goût de brûlé.

Voici ce qui se passe dans l'alambic. La vapeur monte

et se balance dans le chapiteau, puis elle entre dans le

tube du serpenteau ; elle se condense contre les parois froi

des de ce tube, et coule alors sous forme liquide, dans la

cornue ou autre vase disposé à recevoir l'eau de rose. La

portion de vapeur qui se condense contre le chapiteau ,

coule sur un linteau ou rchord intérieur qui la rend dans

le tube du serpenteau.

On connaît que l'opération tire à sa fin , lorsque l'eau de

rose qui tombe goutte à goutte dans le tube, perd insen

siblement de son odeur.

Dans une distillation bien faite, poussée lentement, on

obtient toujours trois qualités d'eau de rose. La première

qui sort de l'alambic a peu d'odeur, celle qui vient ensuite,

c'est-à-dire quand l'opération est dans toute son activité,

est toujours la meilleure ; celle qui vient la dernière a sou

vent un goût amer ou de brûlé.

Si l'on distille dans un très petit alambic, qui n'ait pas

de serpenteau, il est indispensable d'entourer le chapiteau

avec des linges mouillés que l'on changera le plus fré

quemment possible , afin d'entretenir la fraîcheur de ses

parois.

La distillation au bain-marie ne diffère de celle-ci, que

parce que la chaudière , au lieu d'être à nu sur le feu , est

plongée dans un vase rempli d'eau que l'on tient constam

ment à l'état d'ébullilion. Elle a cet avantage que jamais

l'eau de rose n'acquiert un goût de brûlé.

Dans la distillation au bain de sable , l'eau du vase dans

lequel est placée la chaudière, est remplacée par du sable

fin. Il faut néanmoins ménager son feu avec attention , car

le goût de brûlé , quoique se communiquant moins promp-

tement, ne laisse pas que de se faire sentir si on pousse trop

vivement le feu. v
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Tels sont les procédés qu'il suffit à un amateur de con

naître ; l'expérience seule peut lui apprendre le reste.

On peut faire, sans alambic, un sirop de roses excellent

pour parfumer des liqueurs et des confitures; voici com

ment :

Il faut prendre des pétales de roses de Puteaux, ou de

tous les mois, et les éplucher avec beaucoup plus de soin

encore que lorsqu'il s'agit de faire de l'eau de rose. Il est

même nécessaire de les prendre uni un et d'enenlever toute

la partie blanche de l'onglet.

Cela fait, on prend un vase de faïence ou de porcelaioe,

et l'on étend au fond un lit de sucre en poudre; on place

un lit de pétales d'un doigt d'épaisseur, un second lit de

poudre de sucre, un nouveau lit de pétales, et ainsi de

suite jusqu'à ce que le vase soit plein. Alors on met une

planchette en forme de couvercle , et l'on place dessus un

poids assez lourd pour opérer une légère pression.

Peu à peu les pétales s'affaissent , et après quelques jours

on voit surnager un sirop épais , parfumé , qu'on lève, avec

une cuillère si on le destine à parfumer des confitures. On

lave ensuite les pétales avec de la bonne eau-de-vie, et l'on

a un autre sirop pour parfumer les liqueurs.

Sous le nom de Pastilles du sérail, on a vendu à Paris des

pâtes odorantes , dont on faisait des colliers , des têtes d'é

pingles et autres bijoux. Voici comment on fabrique ces

sortes de joujoux.

On jette dans un mortier de marbre des pétales de rose

odorante , et on les pile jusqu'à ce qu'ils soient réduits en

pâte , alors on y ajoute un peu de gomme en poudre, et l'on

continue à triturer jusqu'à ce que la pâte soit très fine , et

n'offre plus aucun petit filament. Si l'on veut que les pas

tilles aient une belle couleur niire , on mélange avec la pâte

nn peu de noir d'ivoire , ou, pour leur donner une belle

teinte brune , du cinabre on du vermillon.

Lorsqu'à force d'avoir été triturée , la pâte a pris une cer

taine fermeté , on lui donne la figure que l'on veut , en la

modelant avec les doigts , ou avec un moule.

Il ne s'agit plus ensuite que de faire sécher à l'ombre , on

dansnne étuve, mais peu chauffée.

Les bijoux faits avec cette pâte , se montent très aisé

ment sur or, sur argent ou sur cuivre. Ils conservent une

odeur agréable pendant plusieurs années.

Lorsqu'on n'y met pas de gomme, ils sont un peu plus

odorans , mais ils ont beaucoup moins de solidité et ne peu

vent se monter sur métaux que difficilement.
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Comme ces joujoux ont trop peu d'importance pour qu'un

amateur veuille faire la dépense de moules propres à leur

donner une forme agréable, voici comment on peut y sup

pléer. On prend un bijou en or ou en argent, et on fait des

sus un moule avec du plâtre de Paris, très fin, et délayé

dans l'eau. Lorsque le plâtre est bien pris, on en extrait la

matrice avec précaution, pour ne rien briser, on le nettoie

avec un couteau et un canif de toutes les bavures qu'il peut

avoir, et on le laisse parfaitement sécher.

On huile l'intérieur du moule pour que la pâte ne s'y at

tache pas, et cette précaution n'est pas indispensable si la

pâte est très ferme et le moule bien sec.

Nous n'avons pas besoin de dire que pour les objets qui

ont plusieurs surfaces , le moule doit être de deux , trois ,

ou plusieurs pièces.

CHAPITRE II.

BOTANIQUE DES ROSES.

Glossologie des rosiers.

Avant d'initier nos lecteurs dans les systèmes de classifi

cations plus ou moins naturelles que l'on a cherché à établir

pour donner aux roses la véritable place que chacune doit

occuper dans l'immense chaîne des êtres organisés, nous

devons lui apprendre le langage technique que les natura

listes ont créé pour se faire comprendre avec précision et

concision, et pour ne pas charger leur style de circonlocu

tions si souvent répétées qu'elles eussent embrouillé leurs

écrits de manière à les rendre inintelligibles.

Nons n'enseignerons cependant de ce langage , que ce quî

est nécessaire pour l'étude des roses.

Prenons une rose simple, pl. i", lig. i , décomposons-la,

et nous étudierons chaque partie les unes après les autres.

Celle qui nous frappe le plus se compose de plusieurs feuilles

délicates, colorées, sans nervures, lig. i , a, a, a, exhalant

ordinairement une douce odeur , et formant le plus généra

lement ce qu'on appelle la fieur. Ces petites feuilles prises

en totalité , forment la corolle. .

Arrachez-en une , et nommcz-la isolément , c'est un

pétale, Cg. a,
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An milieu de celte corolle formée par les pétales, 0ii

aperçoit plusieurs petits filamens d'un blanc verdatre, dont

les uns sont terminés par une petite tête jaune, et se nom

ment êtamlnes , fig. 3. Les autresterminés en pointe mousse

un par un renflement de même couleur qu'eux , se nomment

stylei ou pistils , fig. 4.

Avant son épanouissement, le bouton de la rose est enve

loppé par cinq petites feuilles, fig. i , b, b, b, b, longues,

épaisses an milieu, plus ou moins découpées sur leurs bords.

Ce sont les divisions caticinales ou sépales.

Les sépales, ainsi que tous les organes que nous connais

sons déjà , sont portées sur une partie assez épaisse , char

me, plus ou moins arrondie, fig. i,e,c, const tuant le

fruit quand elle est parvenue à toute sa grosseur. Quelques

botanistes ont donné assez improprement le nom de tube à

cette partie , d'autres le nomment ovaire, d'autres calice.

La fleur est portée par un petit pied, ou prolongement

de la tige, nommé pédoncule. Lorsqu'il est rameux, chacune

de ces divisions porte le nom de pétlicelle, fig. i , d.

On trouve ordinairement le long du pédoncule ou des

pédicelies des petites feuilles, ou plutùt de petits appendices

foliacés; ce sont les bractées, fig. d'autres petites

eipensions membraneuses et foliacées sont placées sur les

rameaux et les tiges à la base des feuilles, ce sont les sti

pules, fig. i ,f, f.

Les botanistes divisent ordinairement un arbrisseau li

gneux en tronc ou tige , branches , mmeaux et ramilles. Dans

le rosier on a négligé le plus souvent cette division , et

l'on comprend généralement sous le nom de tige, le tronc ,

la véritable tige , les branches et même les rameaux. Ce

pendant , on appelle souvent rameau florifère , la partie

d'une branche qui porte ou doit porter les fleurs, fig. i, g.

La feuille du rosier se compose d'une , plus souvent de

trois, cinq, ou un plus grand nombre de petites feuilles

nommées folioles, fig. i , h, h, h; d'un support commun

qui tient à la tige, et que l'on appelle pétiole, fig. i , i, i.

Le pétiole est quelquefois ramifié, c'est-à-dire, que cha

que foliole a son support que l'on nomme pétiole particu

lier.

Les tiges sont souvent munies de poils, plus ou moins

longs , plus ou moins rudes, ce sont les soies, fig. 5. Elles

portent encore des pointes fortes, aiguës, souvent courbées,

et ne tenant jamais qu'à l'écorce , ce- sont les aiguillons ,

îg. 6.

Telles sont les parties qu'il çst nécessaire d'étudier dans
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le rosier, parce que c'est de leur nombre , de leurs formes •
de leurs couleurs et autres accidens, que sont tirés les caracs

tères spécifiques servant à distinguer entr'elles les espèces

et les variétési

i" De la corolle.

Dans les roses elle est toujours polypétale , c'est-à-dire,

composée de plus d'un pétale, jamais moins de cinq, a

moins qu'il y ait avortement ; régulière, c'est-à-dire , com

posée de parties semblables en forme et en dimension.

Dans la corolle , on étudie le nombre des pétales. Lors

qu'ils manquent absolument, on dit que la lieu rest apétale;

s'il y en a cinq, la fleur est simple ; s'il y en a deux ou trois

rangs , elle est semi-double ; s'il y en a beaucoup , mais que

l'on trouve encore des étamines dans le centre , elle est

double ; s'il ne reste que très peu d'étamines , elle est ires

double; enfin, si tous les pistils et les étamines sont méta

morphosés en pétales, la fleur est pleine.

Les collectionneurs de roses se plaignent de ce que ces

mots double, semi-double, très double, etc. , ne précisent pas

mathématiquement le nombre des pétales dans une fleur;

mais comme cette précision importe peu aux botanistes,

parce qu'ils regardent les fleurs doubles comme des monstres

sans intérêt pour l'étude, ces épithètes consacièes par un

antique usage , ont prévalu jusqu'à ce jour.

On observe encore dans la rose , la largeur de sa corolle ;

sa forme hémisphérique ou simplement bombée, ou plate,

c'est-à-dire formant un plan droit et horizontal; ou enfin si

elle est cupu liforme, creusée dans le centre, de manière à

ressembler à une coupe.

2° Des pétales.

On étudie les pétales sous le rapport de leur sommet , de

leur limbe , de leur onglet , et de leur forme générale.

Le sommet, fig. a , A , est l'extrémité libre du pétale , op

posée à celle qui est fixée au fond de la fleur.

Il peut être tronqué, c'est-à-dire comme coupé droit et

net; arrondi; échancré, creusé plus ou moins; cordiforme ,

creusé et formant deux lobes arrondis ; pointu ; acumini,i

terminé par une pointe aiguë et alongée; frangé, découpé

en plusieurs petites lanières fines ; sinuè, ayant plusieurs pe

tits lobes très peu saillans ; denté , etc.

Le limbe est toute l'expansion du pétale compris entre /,

h , I, fig, 2. Il peut être poilu , ou velu, sur la page (ou surface)
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supérieure ; sur la page (ou surface) inférieure; strié, mar-

que de lignes régulières ; sillonné, ayant des lignes larges e'

enfoncées comme des sillons; naviculaire , creusé dans sa

longueur comme une navette ; concave, creusé dans sa lar

geur et sa longueur; convexe, creusé en dessous et bombé en

dessus; roulé; convolulè , roulé plusieurs fois ; chiffonè; plan,

etc.

Il peut être : mince ; épais; transparent ; opaque ; blanc ;

rose; rouge, etc.; panaché , avec des raies longitudinales et

assez larges, de deux ou trois teintes; linéé, de mème,

mais avec des raies très étroites , comme des lignes ; ma

culé, avec des grandes taches d'une autre teinte ; lâché, avec

des taches plus petites ; ponctué , avec des taches petites et

arrondies; pointillé, couvert de petits points d'une autre

teinte.

Sous le rapport de sa circonscription, on le dit : entier, sans

lobes ni divisions; denté, son bord avant de petites dents;

lobé , divisé en deux ou plusieurs parties assez grandes ; ova

le; ovoïde, approchant de la forme ovale ; arrondi, presque

rond; obrond, un peu arrondi; cordiforme, en forme de

cœur ; lancéolé , ovale alongé et pointu aux deux extrémités ;

alongé , trois fois plus long que large ; linéaire , très étroit ,

et cinq ou six fois plus long que large. Spatule, en forme de

spatule, etc.

L'onglet d'un pétale, fig. a , m, peut différer du limbe

par la couleur et la consistance. Il est long; très long;

large; très large, etc.

3° Des Étamines,

Une étamine se compose du filet , fig. 3 , n , attaché sur le

réceptacle, et d'une anthère, fig.3, o, petit sac jaune , rem

pli de pollen ou poussière fécondante.

Lorsqu'une étamine est privée d'anthère , on la dit stérile

du avortée.

On observe leur nombre , leur arrangement.

4° Des Pistils.

Un pistil, fig. 4, se compose de Vovaire, ou embryon

de la graine, a , du style, filament plus ou moins alongé, b,

et du stigmate, c, petit renflement placé à l'extremité,

percé d'un trou imperceptible à l'œil nu , servant à donner

passage à la liqueur fécondante renfermée dans les particu

les de pollen.

On observe le nombre des stiles; s'ils sont inclus dans le

fruit , ou saillans. Ils peuvent être libres , non soudés ; sou
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dés , fig. 7 , réunis en colonne cylindrique ; glabres , sans

poils et absolument lisses ; velus , ayant quelques poils ; co

tonneux ou tomenteux , couverts de poils entrelacés et très

fins ; soyeux , couverts de poils longs , fins et luisans. On

observe encore s'ils sont persistons après la floraison , ou ca

dues , c'est-à-dire tombant quand les pétales , ou peu de tems

après.

5° De l'Ovaire.

Quelques botanistes considèrent l'embryon du fruit

comme constituant Vovaire, et donnent ce nom à ce que

nous nommerons le tube du calice, fig. i , c, c, quoique cette

dénomination ne soit pas parfaitement exacte. D'autres

nomment ovaires, les embryons des graines renfermées

dans le fruit, avant la fécondation , fig. 8, a. Nous avons

adopté cette dernière terminologie.

On observe le nombre des ovaires, leur forme et leur pu-

bescence, c'est-à-dire, s'ils sont velus , fig. 9, n, ou glabres,

fig. 9 , 0. ,

6° Du Calice.

Pour nous, comme pour Lindley et d'autres auteurs , le

calice se composera donc du tube, fig. i0, a, partie char

nue , ovale , ou arrondie , placée immédiatement sous la

fleur et constituant le fruit après la défloraison; du récep

tacle, ou disque, fig. i0, c, partie sur laquelle sont attachés

les pétales et les étamines ; des sépales ou divisions calicina-

les, consistant en cinq divisions foliacées soutenant les pé

tales , fig. i0 , b , b , b.

Le tube du calice peut être rond ou spbérique ,

fig. u;. ovale, fig. i2; cylindrique , fig. i4; fvsiforme, eu

forme de fuseau; fig. i3 ; turbiné, en forme de toupie, fig.

i5; pyriforme, en forme de poire, fig. i6; pisiforme, petit

et arrondi, en forme de pois ; étranglé, fig. i7, resserré

dans une partie , et renflé au-dessus et au-dessous ; compri

mé, aplati sur deux côtés; déprimé, aplati au sommet ou à

à la base de manière à être plus large que haut.

On examine sa pubescence, et on le dit : glabre, sans

poils, fig. ii; lisse, sans aspérités ; pubescent, ayant des

poils; poilu, ayant des poils moins épais, mais plus longs,

fig. i5 ; velu, ayant des poils épais et aussi longs ; laineux ,

recouvert de poils grossiers et entrelacés ; cotonneux ou to-

menteux , couvert de petits poils entrecroisés , semblables à

du coton ; soyeux , couvert de poils fins , lisses et luisans ;

sétigère, (qu'il ne faut pas confondre avec soyeux), portant
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des soies ou poils gros, longs et raides,- hérisse, ou hispide,

couvert desoies el d'aiguillons; aiguillonné, portant du pe

tits aiguillons ; visqueux , couvert d'une matière humide ,

gluante, ordinairement odorante ; glanduleux , portant des

petites glandes , fig. i4 ; hispide-gtanduleux , ayant des soies

terminées par une glande ; luisant ; rugueux, couvert de pe

tites aspérités; m/, sans poils, ni glandes.

On étudie sa couleur: rouge, noir, jaune, etc. ; sa con

sistance : mince , charnu. Sa position : incliné ; penché; re

dressé on érigé.

Le aÉCEPtaCLE ou sisQDE, fig. io, c, peut être : large, étroil,

mince ,[épais , très apparent, peu apparent , aplati, bombé ou

élevé, conique , convexe.

Il peut être : très ouvert , c'est-à-dire , laissant une large

gorge pour le passage des styles; peu ouvert; closant la gor

ge, ou fermant la gorge du calice.

Les sépales s'étudient sous le rapport de leur durée ; elles

sont : décidues , ou caduques, quand elles tombent en même

tems ou peu après les pétales, fig. la et i5; persistantes ,

lorsqu'elles ne tombent que peu avant la maturité des fruits,

fig. i3 ; permanentes , lorsqu'elles ne tombent pas du tout ;

fig. i i et i6.

On les dit entières, sans dents, fig. i6; presqiCcnlicres ,

peu dentées , fig. i7; simples, sans divisions profondes ;

composées , divisées profondément ; appendiculées , fig. i4i

portant un ou plusieurs appendices; foliacées, peu épaisses,

et ayant un limbe assez large pour leur donner l'apparence

d'une feuille, fig. i0; étroites, larges, raides, etc.

Leur forme se décrit comme celle d'un pétale ou d'une

foliole. Voyez ces articles.

Leur pubescence peut être la même que celle du tube

du calice, ainsi on dira qu'elles sont : glabres, velues, glan

duleuses, visqueuses, hispides , aiguillonnées , nues, duve

teuses , etc.

On les dit conniventes lorsqu'elles sont soudées entre elles

par leur base, fig. to ; divergentes lorsque leurs extrémités

s'écartent beaucoup', fig. i3 ; convergentes lorsque leurs ex

trémités se rapprochent beaucoup, fig. u.

Le ffiuix s'étudie de la même manière que nous avons dit

pour le tube du calice. On observe de plus, s'il est couronne,

fig. i i , ou non , fig. i 2 , par les sépales , et si ces dernières

tombent avant la maturité, ou si elles sont permanentes;

srsa pubescence est persistante ou s'il la perd avant sa ma

turité.
A
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y Du pédoncule.

Il peut être simple, c'est-à-dire sans division, et alors la

flenr qu'il porte est solitaire; simplement] bifurqué, c'est-à-

dire divisé en deux pédicelles , et alors les fleurs sont gémi

nées; trifurqui, ou divisé en trois pédicelles; rameux, di

visé en plus de trois pédicelles ; dlehotome, divisé et subdi

visé de deux en deux; trlehotome, divisé et subdivisé de trois

en trois; corymblforme, lorsque tous les pédicelles arrivent

à peu près à la même hauteur, à la manière des ombelles.

Bans ce cas on dit que les fleurs sont en corymbe; dans toute

autre circonstance d'un pédoncule rameux, les fleurs sont

en bouquet.

On observe si le pédoncule est épaissi ou renflé au som

met , fïg. il ; s'il est pubescent , fïg. i0 , ou nu , fig. i2 ,

danS toute sa longueur ou seulement dans une partie ; s'il

est long et dépassant les feuilles; s'il est court, ou plus

court que les feuilles ; s'il est érigé , ou vertical ; Incliné ;

penché.

Sous le rapport de sa pubescence, on le dit glabre, sans

poils ni glandes, ni aiguillons; inerme, sans aiguillons ni

soies; scabre, parsemé de points élevés ou de tubercules

qui le rendent rude au toucher. Enfin on emploie pour ex

primer sa pubescence , les mêmes termes que pour le tube

du calice. Voyez cet article.

Les pédicelles s'étudient absolument de la nrême ma

nière que les pédoncules.

8° Des bractées.

On appelle bractées, ou feuilles florales, Cg. i , e, e,

des petites feuilles souvent d'une autre forme et d'une autre

couleur que las autres, accompagnant les fleurs et placées,

sur les péconcules et pédicelles.

On observe leur présence , et dans ce cas on dit que le

pédoncule est bractée ; leur absence , on dit qu'elles sont

nulles. Quelquefois elles sont caduques et tombent aussitôt

après la floraison ; d'autres fois, elles sont persistantes.

On les dit subulées , lorsqu'elles sont longues, étroites»

pointues comme une alêne; acuminées, 'terminées par une

pointe; linéaires, longues, très étroites, de la inême lar

geur dans toute leur longueur ; lancéolées, ovales-alongées,

en fer de lance ; cordiformes , en forme de cœur ; pectinées ,

ayant sur les côtés des divisions profondes, étroites , pa

rallèles, comme les dents d'un peigne; larges, étroites,
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elliptiques, etc. On observe leur pubescence : glabres, ve

lues, glanduleuses; leur couleur : teintées de rose ; annelees

de rouge.

Elles peuvent être entières ; divisées ; lobées ; etc.

90 Des stipules.

Ce sont des petites feuilles de forme variable, placées

à la base du pétiole des grandes feuilles , et adhérant quel

quefois avec lui ; fig. i , /', f.

On observe leur présence et leur absence ; si elles sont plus

on moins distinctes; libres, c'est-à-dire non adhérentes au

pétiole; adnèes , attachées au pétiole dans une longueur que

l'on détermine ; caduques , tombant avant la feuille ; persis

ta ntes.

Sous le rapport de leur forme on les dit pectinées, et l'on

indique si les segmens sont capillaires , c'est-à-dire minces

et arrondis comme un cheveu ; crénelées ; dentées ; laciniées,

divisées en lanières étroites ; linéaires ; dilatées ou élargies ,

à la base ou au sommet; aplaties; concaves; convexes;

écbancrèes ; bifurquées , partagées en deux longues divisions;

subulécs ou en alêne ; étroites ; larges ; etc.

Leurs bords peuvent être : frangés de glandes ou de poils;

ciliés, garnis de poils en rangs , comme des cils; glandu

leux ; velus; déniés ; laciniés ; pectinés ; etc.

On observe leur pubescence en dessus et en dessous et on

les dit : nues, ou sans pubescence; soyeuses; velues; glan

duleuses. Leur coloration a aussi de l'importance , surtout

quand il faut déterminer les caractères d'une variété.

io° Du pétiole.

Support de la feuille , par lequel elle tient à la plante ;

fig. i , i, i. Quand le pétiole manque , la feuille est sessile.

Jamais le pétiole commun, c'est-à-dire celui qui s'attache

directement à la tige, ne manque dans le rosier, ainsi la

feuille ne peut jamais être sessile; mais le pétiole particulier,

c'est-à-dire celui qui attache les folioles au pétiole commun,

manque quelquefois, et alors la foliole est sessile.

On examme si le pétiole est faible; fort ; long; court ; nu,

c'est-à-dire sans poils, ni glandes, ni aiguillons; glabre;

inerme ; velu ; lomenleux ou cotonneux ; glanduleux et dans

ce cas on observe si les glandes sont sesailes ou pédicetlées ;

armé d'aiguillons, en dessus ou en dessous , et l'on regarde

si les aiguillons sont grands, courts, menus, fins, droits,

courbes , crochus.
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On observe encore si le péliole est bordé d'une mem

brane; s'il est comprimé ou aplati ; cylindrique ; canaliculè ,

ou creusé d'un sillon plus ou moins profond dans le sens de

sa longueur.

n° De la feuille.

La feuille du rosier, une seule espèce excepté, est com

posée, c'est-à-dire formée par la réunion de plusieurspetiles

feuilles nommées folioles fig. i , A, h, sur un pétiole com

mun. Le rasa simplicifolia fait seul exception. Son unique fo

liole portée par un pétiole simple, constitue-ce que l'on ap

pelle une feuille simple.

La feuille du rosier est ailée, parce que les folioles sont

opposées par paire, comme des ailes; elle est ailée avec

impaire, parce qu'elle se termine toujours par une foliole

impaire. On compte le nombre des folioles, et comme ce

nombre varie plus ou moins sur le même individu , on in

dique le plus petit et le plus grand, et l'on dit que la feuille

est composée de trois à neuf folioles , ou de trois à cinq, ou

de cinq à treize, etc. , etc.

Considérée sous le rapport de sa circonscription, une

foliole peut être : lancéolée, alongée de manière à ce que sa

longueur soit au inoins triple de sa largeur, et qu'elle aille

en diminuant du milieu à la base ut au sommet , comme le-

fer d'une lance ; ovale, si le diamètre transversal du milieu

est le plus grand, et qu'à égale distance du centre les dia

mètres soient de même longueur entre eux, avec les bords

pins ou moins arrondis à là base et au sommet ; ovale-èlar-

gie, si la base ou le sommet sont plus larges que le centre ;

ovoïde, ovale comme un œuf, c'est-à-dire plus large au

sommet qu'à la base; obovale, en ovale renversé ; arrondie

au orbiculaire, si les diamètres en tous sens, sont à peu près

égaux; elliptique, si les diamètres du centre et ceux de

deux points pris à une certaine distance de ce centre sont

égaux; spatulée , si une foliole ovale ou arrondie est rétré-

cie avant la base qui conserve une certaine largeur; li

néaire , plusieurs fois plus longue que large , avec les bords

parallèles.

La base d'une foliole peut être: arrondie; atténuée, si

elle diminue peu à peu jusqu'à se confondre avec le pétiole;

éebancrée , si les côtés de la foliole au point d'attache du

pétiole font un angle rentrant. Si les folioles échancrées à

la base sont ovales , on les dit cordiformes.

Le sommet d'une foliole peut être : obtus , ou arrondi ;

aigu lorsqu'il est formé par un angle non «moussé ; pointu
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si cet angle est très aigu; acuminé, s'il se prolonge en une

pointe.

^Étudiée sous le rapport de ses bords, une fulïole peut

être : entière , si la ligne extérieure de son pourtour se pro

longe sans aucune discontinuité, dentée, si cette ligne est

rompue à chaque instant par de petits angles aigus rentrant

et saillans ; simplement dentée , si les deux côtés de la dent

sont égaux; dentée en scie ou serretée , si un des côtés est

plus grand que l'autre, ce qui rend les dents obliques, à

peu près comine dans une scie ; doublement dentée, si de

grandes dents en ont de plus petites sur leurs côtés; règU'

lièrement dentée , si les dents sont à peu près égales; irrégu

lièrement dentée j si les dents sont inégales ; crénelée , si les

deux côtés de la dent sont égaux et se réunissent en manière

de demi-cercle.

Les dents sont aiguës si leurs côtés se réunissent sous un

angle peu ouvert; obtuses si cet angle est ouvert et émoussé

au sommet. Si les dents sont lungues , on dit la fuliole pro

fondément dentée ; si elles sont larges, on la dit largement

dentée ; si elles sont très petites, on la dit denticulce ou fi

nement dentée.

On observe encore si les bords sont ciliés; velus; glan

duleux ; etc.

Sous le rapport de ses deux surfaces, une foliole peut

être : plane, si on n'y observe ni élévation ni cavité; con

cave, formant un peu la cuillère; convexe, formant un peu

le capuchon ; ondulée, ayant des élévations alongées e far-

rond i es sur le côté saillant de l'élévation ou dos; plissé*

si on y remarque des élévations alongées et a dos aigu;

crépue , ayant des élévations courtes , nombreuses ou arron

dies ; ridée , si les élévations sont nombreuses, courtes et k

dos aminci ; plice en gouttière, si les deux côtés sont creu

sés sur une de leur face dans toute leur longueur.

Les deux surfaces d'une foliole , étudiées sous le rapport

de leur vestiture, peuvent être : nues, sans aucun antre or

gane dépassant leur surface ; glabres , sans poils; luisantes ;

glauques, d'une couleur bleuâtre ou vert de mer produit

par la présence d'une poussière très fine et d'un blanc

beuâtre, tel qu'on en voit sur les prunes; veinées, si les vais-

Maux qui rampent à la surface sont très visibles; nervées ,

marquées de nervures saillantes; hispides , couvertes de

poils rai des ; poilues, couvertes de poils mous; soyeuses,

couvertes de petis poils doux , couchés, alongés, luisans ;

duveteuses , couvertes de petits poils soyeux et très courts,

et dans ce cas on dit aussi qu'elles sont pubescentes ; co -
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tanneuses ou tomenteuses , couvertes de poils mous nom'

breux , entrelacés ; laineuses , couvertes de poils nombreux,

mous, rameux, assez gros et entrelacés. Elles peuvent en

core être visqueuses , enduites d'une matière gluante ; glan

duleuses ou chargées de glandes ; aiguillonnées ou armées

d'aiguillons. Enfin elles sont rugueuses , raboteuses ,

rudes , etc.

La coloration des folioles est importante à observer; elles

sont : pâles , ou d'un vert tirant sur le blond ; jaunâtres ;

d'un vert foncé , d'un vert gai ; glauques ; rougeâtres ; pour

pres; panachées, marbrées, ponctuées, maculées , de diver

ses teintes.

Les folioles peuvent être : minces; épaisses; transparentes;

opaques; molles; fermes; raides; coriaces; cassantes; tenaces.

Par rapport à leur durée , on dit les feuilles décidues on

tombantes si elles tombent chaque année à l'entrée de l'hi

ver; caduques , si elles tombent avant cette époque ; per

sistantes si elles restent l'hiver pour ne tomber qu'à l'é

poque où elles sont remplacées par d'autres ; permanentes

si elles se dessèchent sur l'arbre sans tomber, comme dans

quelques espèces de chêne.

On comprend généralement sous le nom de feuille, l'en

semble des folioles , des pétioles, et des stipules.

i 2 ° Des tiges.

Sous ce nom nous comprendrons , ainsi que les amateurs

de rosiers, la tige propre, les branches, les rameaux , les

ramilles et les rameaux florifères.

La tige est cette partie qui s'élève directement de des

sus les racines. Dans sa jeunesse elle prend le nom de

rejet.

La tige est droite ou érigée, lorsqu'elle s'élève vertica

lement ; inclinée , s'éloignant de la ligne verticale ; cou

chée, étendue sur la terre, et dans ce cas on la dit ram

pante lorsqu'elle pousse des racines de ses noeuds. Cepen

dant les botanistes qui ont écrit sur les rosiers emploient

fréquemment cette expression pour celle couchée, et

nous les avons imité. La tige est flexueuse lorsqu'elle a

plusieurs coudes arrondis; sarmenteuse, lorsqu'elle est

grêle , très alongée, propre à être palissadée.

On la dit nue , lorsqu'elle est sans poils ni aiguillons ;

inerme , lorsqu'elle n'a ni soies ui aiguillons ; glabre lors

qu'elle est nue et lisse ; hispido , lorsqu'elle porte des soies ;

armée ou aiguillonnée lorsqu'elle a des aiguillons ; glandu
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kuse, lorsqu'elle porte des glandes, pu besccnte , lorsqu'elle

a des poils.

Pour exprimer sa coloration et sa pubescence, on se sert

des mêmes expressions que pour les folioles et autres or

ganes.

On remarque dans les rejets, s'ils sont droits ou arqués {

ou flexueux; s'ils sont glabres et inermes, ou hispides et

aiguillonnés , etc.

Tous les caractères des tiges se retrouvent sur les Ь ranches

et les rameaux , et se décrivent de la même manière.

Cependant on observe si ces derniers sont ramassés, par

tant plusieurs du même point ; divergens , s'éloignant de la

tige presque à angle droit ; dressés, s'élevant verticalement;

fastigiès , réunis en faisceaux et rapprochés de la tige ; pen

chés ; tombons , comme dans le saule pleureur ; raides ,

droits avec une sorte de raideur; flagelliformes, en forme de

verge; genouillés , formant une llexuosité anguleuse achaque

gemme. Quelques écrivains appellent improprement ar-

iicutés les rameaux genouillés , et moi-même, pour me plier

au langage des amateurs et des cultivateurs, je me suis plu

sieurs fois servi de cette expression dans le sens qu'ils lui

donnent.

i3° De l'armure.

Sous ce titre nous comprendrons les aiguillons, les soies ,

et même les glandes.

Dans les aiguillons on étudie la durée. On dit qu'ils sont

cadues lorsqu'ils tombent avec ou après les feuilles et qu'il

n'en reste plus sur le bois de deux ans; persistans lorsqu'ils

deviennent entièrement ligneux, très durs, et qu'ils restent

plusieurs années sur le vieux bois.

Relativement à leur position , ils sont épars , placés sans

ordre ça et là; groupés, rapprochés plusieurs ensemble

à de certaines places, tandis qu'ils manquent dans d'au

tres ; géminés t rapprochés par paires; stipulaires , placés

sous les stipules. Quelquefois ils y sont placés par groupes

de trois ; serrés ; dispersés ; entremêlés de soies.

On examine leurs proportions relatives et on les ditégaux

ou inégaux. Ils sont ordinairement simples, quelquefois

composés dans le rosa simplicifolia; semblables , tous droits

ou tous crochus; dissemblables, les uns droits, les autres

crochus.

On les dit : droits ; arqués; courbés, crochus, très cro

chus , pour déterminer les quatre degrés de courbures qu'il

faut observer,
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Quant à leurs formes, ils sont minces, longs, courti,

gros ou forts; leur base est élargie; épaisse; comprimée;

décurrente , c'est-à-dire se prolongeant en descendant sur la

tige. Ils sont sétiformes , ou dégénérant en soies.

On étudie leur coloration , et on les dit : pâles , jaunâtres,

rouges, etc.

Les'SoiEs paraissent Être des aiguillons avortés. Elles soot

nombreuses , rares , serrées, raides , molles , égales , inégales ,

vertes, colorées de diverses teintes que l'on détermine;

groupées ; éparses; glanduleuses, surmontées par une glande,

fig. i8.

Les Glandes sont -.sessiles, fig. г4; pédicellées, fig. i8;

spbèriques; ovales; difformes, c'est-à-dire d'une forme irré

gulière; odorantes; inodores; visqueuses , etc. On détermine

leur coloration , ainsi que celle des soies.

i4° Des racines.

Les racines du rosier sont peu importantes à étudier sons

le rapport de la botanique , cependant on observe que dans

quelques espèces elles sont pivotantes et drageonnent peu,

tandis que dans d'autres elles sont traçantes , c'est-à dire

qu'elles courent entre deux terres et drageonnent beau

coup.

Nous remarquerons que ces deux propriétés des racines,

et surtout la dernière , sont assez équivoques dans de cer

taines circonstances. Par exemple , tous les rosiers qui ont

été multipliés par boutures, et principalement ceux qui l'ont

été plusieurs fois de suite par drageons, tracent prodigieu

sement. Les rosiers obtenus de graines sont les seuls qui

développent leurs racines d'une manière naturelle à l'es

pèce , les seuls , par conséquent qui méritent d'être étudiés

sous ce rapport.

' i 5° De l'arbrisseau.

Tout végétal à tige ligneuse , persistant pendant une ou

plusieurs années , est arbre , ou arbrisseau , ou arbuste.

La différence qui existe entre ces trois sortes de végétaux

ligneux n'a pas été rigoureusement observée par la plupart

des botanistes, jamais par ceux qui se sont occupés spécia

lement de la rose.

L'arbuste a depuis quelques ponces jusqu'à quatre pieds

de hauteur ; l'arbrisseau a depuis quatre pieds jusqu'à quinze

de hauteur; et l'arbre, depuis quinze jusqu'à cent et davan

tage.

11 y a des roste« <Je trois ou quatre pouces de hauteur,



 





 

les laurcnceana ; il y en a de vingt à vingt-cinq pieds , et

néanmoins tons sont des arbrisseaux pour de certains au

teurs, et des arbustes pour d'autres.

Quoiqu'il en soit, on dit d'un rosier que c'est un abris-

seau élevé, lorsqu'il a plus de six ou sept pieds de banteur ;

moyen, lorsqu'il en a de quatre a six; bas, lorsqu'il en a

de deux à quatre ; nain , lorsqu'il ne dépasse pas deux pieds.

Il est touffu, lorsque ses rameaux sont nombreux et son

feuillage épais ; diffus, lorsque ses branches nombreuses

s'entrecroisent et s'étalent irrégulièrement; érigé, lorsque

ses branches tendent à s'élever verticalement ; d'un aspect

dense, lorsque ses rameaux et son feuillage semblent former

une masse serrée ; rampant, ou traînant, quand ses tiges

sont couchées; grimpant ou sarmenteux, quand ses tiges

sunt longues , grêles , propres à former des palissades con

tre un mur; arborescent , élevé , et ayant une tige grosse,

formant un tronc; grêle, peu fourni et à rameaux minces;

formant buisson , bas , touffu et arrondi ; pyramiilal , s'éle-

vant verticalement , et diminuant insensiblement de lar

geur de la base au sommet , etc. , etc.

On étudie aussi la coloration générale de son feuillage,

et l'on dit que l'arbrisseau est d'un vert gai , pùle , sombre ,

triste, foncé, clair, glauque, rougeûtrc, etc.

Ici nous terminerons notre glossologie du rosier, eu en

gageant les amateurs à décrire quelques individus en con

sultant ce chapitre, manière la plus aisée et la plus prompte

pour se familiariser avec les termes techniques consacrés

par l'usage.

Étude du rosiee.

De rHybridité (i).

Les Grees appelaient hybride , un enfant né de père et

de mère de nations différentes; par exemple, le fils d'une

Grecque et d'un Égyptien , ou celui d'une Égyptienne et

d'un Grec , était un enfant hybride. Les botanistes donnent

ce Dom à un végétal produit par deux plantes d'une espèce

ou d'un genre différent.

Voici comment s'opère le phénomène. Une plante entre

(i) Ce ehapitre , ainsi que les deux suivaus xint extraila ÛV mou Mé
moire sur ce que les nornenclaleurs nommeul EtrilE , parliculierenteié

dans les rosiers , et nwiw^rafthte de te genre.

1.
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en fleur; un coup de vent, ou la main industrieuse d'an

jardinier, apporte sur ses stigmates le pollen ou poussière

fécondante d'une plante voisine d'une autre espèce ; le

stigmate absorbe la liqueur fécondante contenue dans les

vésicules de ce pollen , et la fécondation s'opère. Les graines

qui en résultent produisent de nouveaux individus qui tien

nent à la fois de leur père et de leur mère.

Pour que l'hybridité ait lieu , il faut qu'il y ait entre

le père et la mère des analogies qui n'ont pas encore été

caleulées , parce qu'on n'a pas encore observé un assez

grand nombre de faits pour cela. Si deux plantes n'ont pas

une ressemblance physiologique suffisante , la fécondation

n'a pas lieu.

Par exemple, on obtient des mulets ou hybrides de l'âne

et du cheval, jamais de l'âne et de la chèvre , du cheval et

de la vache. On obtient des mulets du serin et du char

donneret, jamais du serin et de la fauvette, du chardon-

ret et de la mésange ; on obtient des hybrides du cri nu ni

et de l'amaryllis, jamais du crinum et de la laitue.

Les enfans de l'âne et du cheval, du serin et du char

donneret, du crinum et de l'amaryllis, sont stériles , et ne

peuvent pas se reproduire.

Mais les hybrides de la chèvre et du mouton, du caniche

et du levrier, de l'homme blanc et du nègre, du chou de

milan et du brocoli , sont féconds ; d'où cela vient-il ? de ce

que les analogies entre le cheval et l'âne, le serin et le char

donneret , le crinole et l'amaryllis sont assez nombreuses

pour que ces êtres puissent produire ensemble , mais non

des individus fertiles, tandis qu'elles le sont assez pour cela

dans la chèvre et le mouton, le nègre et le blanc, le ca

niche et le lévrier , le chou de milan et le brocoli.

L'âne et le cheval, le serin et le chardonneret, le cri

num et l'amaryllis sont des espèces ; le mouton et la chè

vre , le caniche et le lévrier , le chou de milan et le brocoli,

sont des races différentes dans la même espèce.

L'hybridité se rencontre '.fréquemment dans la nature , de

variété à variété ; très rarement d'espèce à espèce , même

entre celles qui nous paraissent les plus voisines. Je ne crois

pas que l'on ait jamais rencontré dans les champs l'enfant

d'un renard et d'un loup, d'un chardonneret et d'une li

notte, d'un pommier et d'un poirier, quoique ces espèces

nous paraissent avoir entre elles une grande analogie.

Un enfant ne peut pas plus avoir deux pères que deux

mères , parce qu'il ne peut être le résultat que d'une seule

fécondation. Ainsi un hybride ne pouvant être issu que
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d'un père et d'une mkte, ne peut donc avoir une ressemblan

ce de filiation qu'avec deux individus. Quand M. Poiteas

laisse passer dans la Revue horticole , une annonce de M.

Foulard ainsi conçue : rosa perpetuosissima , hybride de Da

mas , de l'Ile-Bourbon , de noisette, de majalis, de Ben

gale, de thé et de cent-feuilles, M. Poiteau laisse passer une

erreur grossière , car une rose ne peut être hybride que de

deux de ces variétés.

Dans la rose noisettb blanchi simple, du catalogue de

M.Vibert, si l'on n'a pas égard à l'époquedc la floraison et au

rapprochement des styles , il faut laisser l'arbrisseau avec

les noisettes ; si l'on n'a pas égard à l'époque de sa floraison

et à la position de ses rameaux non traînans , c'est un sem-

pervirens; enfin, si l'on a égard à l'époque de sa floraison et à

quelques autres caractères , c'est un moschata. Les person

nes qui expliquent les rapports des espèces par l'hybridité ,

se trouveront tout aussi embarrassées ici que pour la rose

de M. Foulard, car voilà un arbrisseau qui ne tient pas de

deux espèces, mais de trois bien constatées. Il fant donc

lui supposer deux pères ayant également contribué à sa

naissance , ce qui est une absurdité , ou renoncer pour lui

au système de l'hybridité.

Quelques physiologistes ont nié l'hybridité. Nous ne som

mes pas de cet avis; mais nous croyons que, sans mettre

M. Foulard en ligne de compte, MM. les amateurs et culti

vateurs de roses ont beaucoup trop abusé de ce mot. Ils sè

ment des graines de cent feuilles, ils obtiennent des rosiers

qui ont del'analogie avec les damas , les alba, etc. ; aussitôt

ils décident que ces rosiers sont hybrides de cent-feuilles et

de damas , d'alba, etc. , c'est aller un peu vite l D'autres ,

cependant , sont encore plus expéditifs : ils sèment des

graines cueillies au hasard , puis quand les individus qui en

proviennent sont en fleur, ils les étudient, et les classent

arbitrairement parmi les hybrides de telle et telle espèces,

parce qu'ils croient leur reconnaître les caractères spécifi

ques de ces deux espèces : or, il peut arriver, et il arrive

même fréquemment , que ces prétendus hybrides sont pro

venus d'une graine qui n'appartenait ni à l'une, ni à l'autre

des deux espèces dont ils portent les caractères.

Tous les cultivateurs qui ont semé des roses en observa

teurs , savent parfaitement cela ; il me reste a le démontrer

à ceux qui ne connaissent en toutes choses qu'une aveugle

routine.
Un jour, me promenant dans l'établissement de M. Noi

sette, j'aperçus quelques pieds de rosiers pimprenelle à
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travers un semis de Bengale, et je les lui fis remarquer. IÍ

me dit qu'il n'avait semé que des bengales , mais que mal

gré la précaution qu'il prenait de choisir ses graines avec

beaucoup de soin et d'attention , il lui arrivait constamment

de trouver des pimprenelles dans ses semis. M. LafFay d'Au-

tenil et d'autres cultivateurs m'ont raconté le même fait ;

et moi-même j'en ai fait l'expérience à Wissous.

Dans ce cas, voici ce qui arrive : on examine ce rosier

pimprenelle, et on ne lui trouve aucune analogie avec sa

mère de Bengale, mais on lui reconnaît quelques caractères

de Provins on d'alba : on classe aussitôt ce rosier parmi

les hybrides de pimprenelles et de Provins ou d'alba, et

l'on se trompe. Ce rosier est tout simplement un individu

qui retourne brusquement à un de ses premiers types , sans

aucune hybridité.

Il arrive plus fréquemment encore, que l'on obtient des

individus sur lesquels les caractères assignés aux espèces

sont tellement confondus, qu'on ne peut aucunement les

déterminer; tels sont, par exemple, les rosiers nommés

ropïa sol, Amélie Guerin , triomphe De Laffay, Davoest ,

Cohhélie, Écine, etc., etc. On ne peut raisonnablement

les donner pour des hybrides, et cependant c'est ce que

font nos cultivateurs, qui les classent parmi les hybrides

dont la place est indéterminée.

Les gens qui voient de l'hybridité partout, sont induits en

erreur par l'importance qu'ils attachent aux caractères spé

cifiques attribués par les auteurs aux rosiers, et ces gens

croient qu'ils doivent regarder comme dérivant d'une es

pèce tout individu qui en porte la livrée.

Ce raisonnement, quoique faux , a cependant une appa

rence logique de vérité , car, pour être conséquent , il faut

opter entre ces deux choses : admettre l'hybriditépartout où

se rencontrent les caractères spécifiques de deux roses de

diverses espèces: ou n'admettre que le petit nombre d'es

pèces établies sur des caractères invariables, et ce nombre

se réduirait à trois , savoir: le rosa simplicifolia , lutea, et

centifolia ; c'est aussi ce que l'on devrait faire.

On cultive un nombre immense de variétés de tulipes,

d'oeillets , de renoncules , d'oreilles d'ours, de dahlia, de

camellia, etc. , etc. , toutes différant entre elles autant et

davantage que les variétés de roses. Personne n'a été tente

de chercher de l'hybrité dans les variétés nouvelles qu'un

obtient tous les jours par le semis , et cependant elles offrent

des formes et des couleurs combinées à l'infini.

Pourquoi n'admettrait-on pas pour les roses, cette puis
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sance de la nature, cette richesse inépuisable qu'elle dé

ploie dans les fleurs que nous venons de citer ? Ne peut-

elle pas tout aussi bien rassembler sur un individu la forme

de la cent-feuilles, les feuilles de la pimprenelle , l'odeur

du Provins, qu'elle peut donner à une tulipe, l'éclat, la

forme et la grâce de trois autres variétés sans appeler a son

secours une fécondation adultérine? Serait-il plus difficile à

expliquer physiologiquement comment un rosier sauvage

peut devenir, par la culture, une odorante cent-feuilles,

que la manière dont un poirier sauvage, aux Iungues épi

nes, aux fruits petits et acerbes, peut devenir un doyenné

ou une duchesse d'Angoulême ?

Et d'ailleurs, si l'hybridité était une chose aussi commune

qu'on le dit , pourquoi n'agirait-elle que sur de certaines es

pèces , et pas sur d'autres? Y a-t-il un jardinier qui puisse

me montrer des cent-feuilles , des alba , des Provins , etc. ,

hybrides de rosa simplicifolia , egtanlcria, lutsa , punicea?

fton , parce que ces rosiers ont des caractères invariables,

qui les constituent espèces, et l'on n'en obtiendra des va

riétés qu'en les soumettant à une culture très soignée, et

en semant leurs graines, qui seules, produiront cette cou

leur jaune jonquille qui les fait si bien trancher avec toutes

les autres roses.

Les mêmes causes qui produisent des variétés dans les

autres êtres organiques, produisent aussi les variélés de ro

ses, et ces causes sont nombreuses, quoique peu connues,

sans y comprendre l'hybridité.

Pour conclure , nous pensons que ce phénomène n'est

rien moins que prouvé dans les variétés de rosiers, et que

l'on pourrait même le rejeter absolument puisqu'il n'y a

qu'an seul fait qui l'établisse , l'origine du rosier noisette,

et que ce fait s'étant passé en Amérique, et ayant été rap

porté de plusieurs manières contradictoires , pourrait être

révoqué en doute (i).

(i) M. IMiilippe Noiseue, d'Amérique, a écrit à son frère Louis Noi.
telle. , en lui envoyant le rosier qui porte son nom, qu'il l'avait obtenu
rfe la récondation artificielle du rosa indica avec le rosa motchala. Mais
est—il certain que M. Philippe Noisette ne se soit pas trompé; que son
opération ait réussi ; et qu'il n'eut pas obtenu le même récoltât d'une
graine rie rosa ituiica qu'il n'eût pas fécondée? Nos cultivateurs obtien
nent tous les jours de nouvelles variétés de Noisette , eu semant des graines
de Bengale qu'ils n'ont pas fécondées artificiellement.
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De l'importance des caractères spécifiques dans le genre rosier.

Pour qu'an caractère spécifique soit bon et admissible

parles botanistes, il faut qu'il soit invariable et identique

dans tous les individus de la même espèce. Ceci est rigou

reusement vrai et admis par tous les naturalistes , pour tous

les êtres que la nature comprend. Si le caractère spéci

fique manque dans un individu , celui-là ne sera pas de

L'espèce, ou le caractère ne sera pas spécifique.

Un individu , privé de tous ses caractères spécifiques

ne serait pins qu'un monstre informe, qu'un accident bi

zarre, qui ne pourrait plus remplir de place dans la chaîne

des êtres.

Il n'est pas toujours aisé de trouver les véritables carac

tères spécifiques d'un être, et c'est à cette difficulté qu'il

faut attribuer la lenteur des progrès que l'on fait en histoire

naturelle.

Dans l'article suivant nous chercherons a caractériser

l'espèce; il nous suffit ici de démontrer que les auteurs qui

ont écrit sur les roses , se sont trompés en regardant comme

spécifiques, dans le genre rosier, des caractères variables

et peu importans.

Ils ont cherché ces caractères :

i° Dans les fruits. Plusieurs auteurs ont établi, non seu

lement des espèces, mais des tribus, sur la forme du fruit

rond ou ovale.

Or, il n'est pas un organe plus variable que le fruit,

dans sa forme et sa couleur ; il n'est même pas rare d'en

trouver de toutes les formes sur un seul individu. C'est

ainsi qu'on en voit de ronds, ovales, turbinés, etc., sur un

même pied de semperflorens ; d'hémisphériques, de dépri

més, de turbinés, d'ovales, de pyrif'ormes , dans le rosa

rapa.

On en trouve de poupres, d'orangés, de rouges, dans

le carolina; il est rouge dans le rubella, et noir dans sa

variété.

Plusieurs rosiers portent pour caractère spécifique Vbis-

pidité des fruits, et néanmoins leurs variétés se montrent

avec des fruits glabres.

Il y a plus, quelques espèces des botanistes, par exemple,

le rosa laxa, n'en portent point du tout, et sont par consé

quent des variétés parvenues au dernier point de la dégra

dation.

a0 Caractères tirés des styles. On sait que toutes les fois
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qu'âne rose devient double, ce sont ses ètamines et ses

pistils qui se métamorphosent en pétóles, en tout ou en

partie.

Ainsi donc le nombre des styles ne peut être admis ,

puisque plusieurs n'en ont point, par exemple, les гoм

centifolia , burgundiaca , et en général toutes les espèces

et variétés à fleurs pleines et prolifères.

Le nombre des styles ne signifie donc rien , puisqu'il

pent varier de cinquante à trente, à vingt, à dix, dans la

même espèce , en raison dn plus ou moins grand nombre

qui se sera changé en pétales.

La pubescence de ces styles ne signifie pas davantage ,

car dans le canina , par exemple, ils deviennent d'autant

plus velus que l'arbrisseau croit plus au nord ; les poils di

minuent à mesure qu'il se rapproche du midi, et enfin les

styles sont tout-à-fait glabres dans le midi de l'Europe.

Regardera-t-on comme un caractère plus essentiel leur

soudure ? mais ils sont libres dans le noisettiana , et avec des

graines de cet arbrisseau M. Prévost fils a obtenu le type

du moschata dans lequel ils sont soudés, et l'on ne peut

pas plus admettre qu'une espèce en produit une autre ,

qu'une femme peut accoucher d'un faon. D'ailleurs, le type

du moschata , qui a les styles soudés , fournit beaucoup de

variétés dans lesquelles ils ne le sont pas ; nous citerons

pour exemple les variétés mi se i de semi-double , de Vibert ,

uuscade double du même , phincessb de Nassau de Laffey.

Quelquefois les styles sont saillans hors la gorge du ca

uce , et quelquefois inclus dans la même espèce.

3° Caractères tirés des stamines. On a considéré les éta-

mines sons le rapport de leur nombre , de leur persistance ,

mais ces caractères ont paru si vagues, si incertains, si

variables dans les variétés d'une même espèce, qu'ils ont

été abandonnés , même dans les descriptions les plus mi

nutieuses.

4° Caractères tirés des pétales. Sous le rapport du nombre,

on ne peut s'en servir, cartouïes les espèces de roses en

ont cinq , à l'état de nature, et dans les variétés ce nombre

augmente en raison de la culture , de la taille , et même

de l'âge des individus.

Quant à leur forme , elle est tout aussi incertaine, et per

sonne n'ignore qu'elle varie dans les variétés d'une même-

espèce, au point de voir les pétales s'oblitérer jusqu'à l'on

glet dans la bose apétale.
La même raison fait qu'on ne çsut tirer aucune induc:
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Hon spécifique de leur longueur , comparée à la longueur

des sépales. Par exemple, dans les fleurs du cOrolirsa , ils

sont plus courts que les sépales ; aussi longs dans les fleurs

latérales de sa variété virginica , et plus longs dans la fleur

centrale de chaque corymbe, dans la même variété, sur le

même sujet.

La couleur des pétales peut devenir importante si on

la considère physiologiquement. Il est nécessaire de donner

à cette opinion un peu de développement, afin de me. faire

mieux comprendre.

Les végétaux contiennent un grand nombre de principes

colorans qui n'ont pas encore été séparés des substances

auxquelles ils sont unis; tels sont le jaune de la gaude ,

le rouge de la garance , etc. Lorsque ces principes colo

rans se trouvent en contact avec un acide, contact qui ,

dans la nature est le plus souvent un effet de la lumière ,

ils se combinent et produisent une nouvelle couleur. C'est

ainsi qu'il a été reconnu par M. Guyton , que la couleur

rouge des fruits est due à la combinaison d'un acide avec

un principe colorant bleu ; et, par M. Chevreuil, que pres

que toutes les fleurs pourpres, rouges et bleues , sont colorées

par un acide analogue à celui des fruits.

Le rouge, le bleu et le blanc , passent l'un dans l'autre

avec une telle facilité qu'ils ne peuvent guère être produits

que par des substances de même nature. L'orangé, comme

celui de la capucine, varie fort peu, et le jaune pur paraît

ttre la couleur la pins constante dans les fleurs. On le re

marque dans les crucifères et les composées, où cette cou

leur a une telle permanence que Linnée , de Lamarck ,

de Candolle, et une foule d'autres botanistes, n'ont pas

hé*ité à la regarder comme fournissant un très bon carac

tère spécifique. En effet, il est remarquable que dans les

fleurs composées dont les rayons sont bleus et les fleurons

jaunes, jamais ces couleurs ne changent de place; si par-

ibis le disque devient bleu , les fleurons ont disparu pour

faire place a des demi-fleurons.

M. Lemaire de Lisancourt, en i824i a lu à l'Académie

de médecine de Paris un mémoire sur la coloration des

fleurs , dans lequel il établit que leurs nuances sont des ré

sultats physiologiques et chimiques du mode d'absorption

des fluides gazeux ou liquides. Il déduit ctjs conséquences

de nombreuses- expériences qu'il a faites sur des plantés

appartenant à diverses familles. Il a vu que le jaune appar

tenait aux corolles qui contiennent de l'aleali; que celles

qui contiennent de l'acide acétique ou de l'acide carboni
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ques , sont roses, rouges on écartates. Celles où l'on ne

trouve nulle prédominence acide on alealine sont blanches.

Nous en concluons que le jaune pur , c'est-à-dire, le

jaune jonquille, le jaune orangé, et le jaune capucine, est

une couleur physiologique, pouvant fournir un caractère

spécifique, parce qu'il tient à la composition chimique

d'une plante ; nous en concluons aussi que le ronge , pas

sant par toutes les nuances du hlanc au rose, au violet , aa

cramoisi, etc. , est dans le même cas. Or, la couleur peut

donc déjà servir à caractériser dani le genre rosier , non

seulement deux espèces, mais deax tribus bientranchées.

On m'objectera que l'on trouve des roses jaunes dans

d'autres espèces que le rosa simplicifofia , lutsa et sulphurceu

3 ai cherché des roses jaunes, et je n'ai trouvé que des roses

jaunâtres , ou même verdâtres, mais jamais d'un jaune jon

quille, jamais d'un jaune assez pur pour pouvoir passer à

l'orangé. Cela vient de ce que ceite couleur n'était pas ce

que j'appelle physiologique , c'est-à-dire , le résultat de la

présence d'un alcali.

La couleur fondamentale du tissu végétal est, comme

le savent les chimistes, comme l'a démontré M. Senne-

bier, est d'un hlanc jaunâtre. Le blanc jaunâtre, combiné

avec le bleu noir du carbone, donne le vert des feuilles ;

mais si le carbone , ni les acides , ni les alealis , ni enfin au

cun autre agent chimique n'agit sur le tissu végétal d'une

corolle , elle conservera sa couleur moléculaire d'un blanc

jaunâtre , et un jardinier appellera cette fleur bmgaLE

iachs , noisette JaUNE , etc. Cela est si vrai, que toutes ces

fleurs prétendues jaunes, ont toujours quelques parties qui

dénoncent le rose, le rouge, le lilas ou le blanc.

Le jaune pur sera donc une couleur qui pourra fournir

un caractère spécifique , et voilà le seul caractère constant

que nous ayons rencontré jusqu'ici. Voyons si nous en trou

verons d'autres.

5° Caractères tirés des sépales. Les sépales étant toujours

au nombre de cinq , on a été obligé de chercher des carac

tères spécifiques dans leur position et dans leur perma

nence , et l'on a dit : • sépales convergentes dans telle es

pèce, étalées dans telle autre. °

Ce caractère n'a nulle valeur , car sur le fruit de plu

sieurs espèces et variétés, entr'autres sur les rosa spinosis-

sima , et sur la variété à rameaux velus du pyrenaïca, les

sépales sont tantôt étalées, tantôt convergentes.

On a encore dit : . sépales persistantes , et sépales ca

duques. ° Or, dans le rosa alba les sépales sont caduques, et
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elles sont persistantes dans sa variété amélia, de Vibert. II

y a plus, elles sont quelquefois caduques, quelquefois per

sistantes, sur le rosa indica.

6° Caractères tirés du tube du calice. Sous le rapport de la

forme, tout ce que nous avons dit de la variabilité du fruit

s'applique au tube du calice, qui n'est lui-même que le

fruit avant sa maturité. Aussi , le rrouve-t-on globuleux dans

le rosa parvifolia, turbiné dans sa variété de Pehsylvakie a

fleurs doubles, et surmonté d'un long collet dans sa va

riété cultivée a flechs simples. Dans le tomentosa le fruit est

ou long, ou rond , ou turbiné , ou déprimé , et quelquefois

toutes ces formes se rencontrent sur les fruits d'un seul in

dividu.

Sous le rapport de sa pubescence, le tube du calice est

tout aussi variable. Il est tantôt hispide, tantôt à peine pu-

bescent, tantôt absolument glabre, dans le rosa tomentosa

dont nous venons de parler. Dans le rosa alba maxima mul

tiplex de Prévost, c'est encore bien mieux: le tube du calice

de la fleur centrale du corymbe est hispide, glanduleux,

celui des fleurs latérales est tout-à-fait glabre.

7° Caractères tirés des bractées. Ils sont tout aussi incer

tains que les autres , car ou ne peut même rien conclure de

l'absence ou de la présence des bractées. Par exemple , on

n'en trouve jamais auprès des fleurs solitaires d'un individu,

ou même d'une branche, et elles existent sur les pédoncules

divisés du même arbrisseau , de la même branche. Le rosa

alpina n'en a pas lorsqu'on le laisse croître librement, sans

le soumettre à la taille : il en a si on le taille.

Quant a leur forme, c'est à peu près la même chose.

Sur le rosa pyrenaïca à rameaux velus , on en trouve sur le

même sujet, et quelquefois sur la même branche, d'arron

dies et obtuses , et d'ovales et aigues.

8° Caractères tirés des pédoncules. Le pédoncule est si va

riable dans sa longueur, qu'on ne l'a jamais étudié fous ce

rapport. Dans les provins, par exemple, on en trouve de

prodigieusement longs, d'autres tellement courts que la

fleur paraît presque sessile ; tout le monde sait cela.

C'est donc relativement à l'inflorescence qu'on l'a obser

vé. Mais tous les rosiers portent leurs fleurs en corymbes

plus ou moins bien formés, plus ou moins composés, d'où

il résulte que ce caractère est assez uniforme. Quelques ro

siers , à l'état sauvage, ont des fleurs solitaires et par con

séquent un pédoncule simple ; par exemple , les rosa blanda,

alpina, rubella, spinosissima, etc., etc. Soumis à la taille
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et & la culture , le pédoncule se ramifie , se garnit de brac

tées qui avant n'existaient рas, et les fleurs paraissent deux

à deux , trois à trois, ou enfin en corymbes plus ou moins

composés.

On trouve aussi à l'état sauvage des espèces qui , sur quel

ques rameaux , portent des fleurs solitaires , et sur d'autres

rameaux des fleurs géminées ou ternées, tels sont les rosa

taxa, parvifolia, etc. , etc.

Le pédoncule est tout aussi vague si on l'étudié , sons le

rapport de sa pubescence, oar tout ce que nous allons dire

dans l'article suivant lui est applicable.

9° Caractères tires de ta pubescence et des glandes. Il est si

fréquent de trouver des variétés glabres provenant d'espè

ces pubescentes , que nous n'avons pas besoin d'en citer des

exemples. Ce qui est moins commun , c'est de voir des ro

siers glabres produire des individus pubescens. Cependant,

parmi plusieurs exemples, j'en citerai un fort remarquable:

j'ai vu chez M. Laffay , un rosier de Bengale qu'il nomme

desfossés. Cet arbrisseau a, comme les provins , des poils et

des glandes sous la nervure principale de ses folioles.

Nous avuns vu, article 2, que les styles du canina sont

glabres ou velus selon que l'arbrisseau croît au midi ou

au nord de l'Europe. Le tube du calice du lucida et de plu

sieurs autres rosiers américains , perd ses glandes et ses

soies quand on les cultive dans les environs de Paris.

Enfin, les glandes se retrouvent sur plusieurs espèces

n'appartenant pas à la même tribu.

Quelquefois, par exemple , dans le rosa carbonara de Pré

vost , le tube du calice est pubescent avant l'épanouisse

ment des fleurs et glabre après.

Dans les rosa noisettiana, borboniana, taarenceana, etc.,

le calice est tantôt glabre , tantôt pubescent, tautôt glan

duleux, dans les types et leurs variétés.

10° Caractères tirés des aiguillons. Les botanistes ont atta

ché une grande importance aux aiguillons ; il est contra

riant qu'ils n'aient pas été sur ce point , plus heureux que

sur beaucoup d'autres.

On a observé leur absence ou leur présence. Tout le

monde connaît la jolie &ose sans épine de M. Noisette ;

elle appartient au semperforens , dont les rameaux sont ar

més d'aiguillons crochus; plusieurs bengales sont dans le

même cas , et n'offrent pas l'apparence d'un aiguillon.

Ils manquent dans les rosiers d'Amérique transportés
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dans nos jardins de Paris, quoique ces rosiers en soient ar

més dans leur patrie.

Quant à leur position, ils sont géminés sous les stipules

dans le rosa parvifolia , et solitaires sous les stipules dans sa

variété cultivée à fleurs simples.

Us sont nombreux, crochus et stipulaires dans le caro-

lina; toujours droits et jamais stipulaires dans sa variété

corymbosa ; absolument nuls dans la variété hudsoniana.

Les aiguillons offrent cependant un caractère invariable,

dit-on, mais que l'on ne rencontre que sur une seule espèce,

le rosasimplicifolia, où ils sont composés. Ils sont simples

dans tous les autres rosiers. J'ai vu le rosa simplicifolia au

Luxembourg, et je ne lui ai pas remarqué d'aiguillons

composés. M. Redouté ne les a pas vu non plus, car il ne

les a pas ainsi représentés dans son charmant dessin.

ii° Caractères tirés des feuilles. Les feuilles varient telle

ment dans les rosiers, que lorsqu'on a cherché à en tirer des

caractères spécifiques , on a vu la plus grande partie des

variétés se refuser à un classement méthodique.

La forme des folioles, leur coloration , leur vestiture, va

rient presqu'autant qu'il y a de variétés dans une espèce.

Nous possédons aujourd'hui des rosiers qui ont les feuilles

plus grandes que celles du macrophylla , ou plus petites que

celles du parvifolia.

Quant au nombre des folioles , c'est autre chose ; il offre

un caractère spécifique, qui se borne à ceci : la feuille est

simple ou composée.

Bosc a établi une espèce, rosa trifoliata, le rosa sinica de

Lindley , sur la considération de sa feuille qui est composée

de trois folioles. M. Prévost fils, qui la cultive, en a semé

les graines et en a obtenu, à la première génération , un

individu dont les feuilles sont composées de cinq folioles ,

et souvent même on eu trouve de semblables sur le type.

A partir de cinq folioles jusqu'à treize , rien n'est plus va

riable que ce caractère, aussi a-t-il toujours été négligé ou

employé seulement comme supplémentaire.

i2° Caractères tirés des stipules. Dans le rosa rapa, les sti

pules sont quelquefois étroites , d'autrefois très dilatées; on

en trouve de simplement dentées sur leurs bords , d'autres

qui sont ciliées de glandes, etc. ; elles sont aplaties dans le

type, roulées en dessous dans la variété a fleubs simples de

Prévost.

Sur les provins, les cent-feuilles, les damas, et autres,
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on peut trouver sur les variétés d'une seule espèce , toutes

les différences de forme , de couleur et de vestilare qu'elles

peuvent affecter.

Nous avons passé en revue tous les organes chez lesquels

les botanistes ont cherché des caractères spécifiques, et nous

avons vu que tous sont extrêmement variables ; il nous reste

pour convaincre entièrement nos lecteurs de l'insuffisance

de ces caractères, à comparer ensemble une espèce et une

variété de la même espèce, le rosa alba. Pour qu'on ne

suppose pas que l'hybridité soit pour quelque chose dans

la variabilité des organes caractéristiques , nous choisirons,

une variété résultant d'un accident provenu à une branche

de rosier coissb du kymphb, et fixée au moyen de la greffe ,

par M, Prévost fils ; cette variété est la pi acidiE de Vibert.

( Voyez le Tableau à la page suivante. )
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d'unrosevifetuniforme.
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Pour ne pas trop alonger ce tableau, et anssi pour ne ci

ter que des différences regardées comme importantes , nous

avons retranché une foule de nuances qui font un grand

effet dans le faciès de ces trois rosiers. Nous avons comparé

les deux variétés à leur type.

Nous aurions pu choisir deux variétés dont les dissemblan

ces eussent été beaucoup plus grandes et pluy nombreuses,

mais nous avons tenu à cet exemple , parce que le rosier

PLiuioiE n'est réellement qu'un rameau du rosier cuisse de

irVPHE.

De [espéce.

Qu'appelle t-on espèce ? Qu'est-ce qui constitue l'espèce?

Voilà la question la plus importante que l'ou puisse faire

aujourd'hui, non seulement en botanique, mais encore en

histoire naturelle en général. Pour peu que les nomencla-

tenrs continuent encore pendant quelques années à n'atta

cher aucun sens , comme les monographes du rosier , ou un

sens arbitraire, comme une foule de naturalistes, au mot

espéce, la science, déjà parvenue à un haut point de confu

sion, deviendra un chaos tellement embrouillé qu'il fau

dra tout abandonner pour tout recommencer.

Le défaut de logique , l'ignorance et la vanité , voilà les

trois vices qui sont cause du mal. Le défaut de logique parce

qu'on a cru comprendre une chose quand on ne pouvait pas

la définir ; l'ignorance , parce qu'on n'a pas su caleuler l'im

portance d'une erreur; la vanité, parce qu'on a été flatté

d'être l'auteur d'une espèce et de mettre mihi après un mot

latin , an lieu de mettre L'innée, de Candolle, ou un autre

nom.

Plusieurs naturalistes célèbres ont cherché à définir l'es

pèce , et voici ce qui est résulté , ou à peu près , de leurs

opinions combinées. a L'espèce est un individu provenu d'un

. individu semblable, et qui se reproduit identiquement

• semblable. »

Cette définition est si vague qu'on peut l'appliquer égale

ment aux genres et aux familles comme aux espèces, car

pour cela il ne s'agit que de chercher leur ressemblance

dans tels ou tels autres organes.

a Les espèces , dit M. De Jussieu , qui sont parfaitement

j semblables dans toutes leurs parties, et qui se reproduis

i sent toujours sous les mêmes formes , sont autant d'indi-

> vidus qui appartiennent tousàune seule et même espèce,

s on , ce qui est la même chose , l'espèce doit renfermer
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• les individus qui se ressemblent par le caractère uni-

i versel. °

Les admirateurs aveugles de ce grand homme ont trouvé

cette définition lumineuse, et n'ont rien compris a l'espèce.

II n'y a pas deux plantes dans la nature , même dans la

même espèce, qui soient parfaitement semblables dans tou

tes leurs parties ; quant au caractère universel , nous ne pou

vons trop savoir ce que M. De Jussieu entendait par-là parce

qu'il ne l'a pas défini.

« L'espèce, dit M. Mirbel, se compose de la succession

° des individus qui naissent les uns des autres, par géné-

> ration directe et constante , soit qu'elle s'opère par œufs

i on par graines , soit qu'elle s'opère par simple séparation

° de partie. i

Voilà une définition rigoureusement juste. Cependant

elle est insuffisante en ceci que, tout eu nous apprenant les

propriétés physiologiques de l'espèce, elle ne nous apprend

pas la manière de reconnaître ces propriétés et par consé

quent à distinguer une espèce d'une variété ou d'un indi

vidu , car il y a des individus qui ne sont pas espèce et qui

n'appartiennent à aucune espèce : tous les mulets sont dans

ce cas.

M. Mirbel ajoute : «On retrouve communément dans l'in -

i dividu, l'ensemble des caractères qui distinguent l'espèce

• à laquelle il appartient, de toutes les autres espèces du

i règne végétal. °

Ici, nous trouvons que ce savant botaniste ne raisonne

plus avec une logique aussi serrée , car l'ensemble des carac

tères qui distinguent l'espéce , ne me dit pas quels sont ces

caractères. On voit cependant que l'auteur a eu en vue le

faciès général, la physionomie de la plante, car il ajoute

qu'après avoir vu un lis blanc on ne confondra jamais un

individu de cette espèce avec un autre Us, un maitagon

par exemple.

Nous croyons qu'il est mille plantes que l'on confondrait

aisément avec des espèces voisines , si l'on s'en rapportait

au faciès , par exemple dans les violettes , les aloès , les cri-

noles, les amaryllis , les pins, etc.

Nous ne rapporterons pas ici les nombreuses définitions

données par d'autres auteurs , parce que toutes se rappro

chent plus ou moins de celle de De Jussieu et de Mirbel,

et que pas une n'est complète.

Essayons d'expliquer clairement , non pas ce que l'ori

regarde comme espèce , mais ce qui l'est réellement dans
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l'ordre de U nature, et ce à quoi on pourra reconnaître ce

qui est espèce et ce qui est variété.

L'es rix к , comme le ditMirbel, se compose efe la succes

sion des individus qui naissent les uns des autres par généra

tions directes et constantes , j'ajouterai : et dont chaque indi

vidu est propre à reproduire, par la génération, des êtres fer

tiles semblables à lui par un ou plusieurs caractères invariables

dans tous.

Ce n'est pas moi qui donne cette définition , c'est la na

ture, et la preuve, c'est que tous les hybrides d'espèces tels

que les mulets provenant de l'âne et du cheval, du serin et

du chardonneret, sont stériles comme toutes les plantes

nées véritablement de deux espèces constatées. Cette opi

nion est celle de tous les physiologistes , et il y a plus , c'est

qu'elle sei le peut donner de la réalité et un sens au mot

espèce. Si on ne l'adoptait pas il faudrait retra ncher du

dictionnaire un mot quine signifierait absolument rien , et

qui serait plus logiquement remplacé par celui de variété.

La variété est un individu auquel une cause accidentelle a

donné des caractères différent de ceux de l'espèce, mats qui ne

sont point invariables , c'est à-dire qui ne se reproduisent pas

identiquement dans Jes individus provenant de graines, après

une ou plusieurs générations.

Une variété peut se reproduire de graines pendant plu

sieurs générations, mais seulement lorsqu'elle est placée

dans les circonstances qui ont produit l'accident. Qu'on li

rende a la nature et elle rentrera rapidement dans son type,

ou elle périra.

S'il en était autrement n-ius trouverions tous les jours

dans les champs les superbes fleurs doubles, panachées, va

riées de mille manières, que l'on admire dans nos parterres,

là où seulement elles trouvent leur condition d'existence,

les soins du jardinier.

Comme nous avons dit que le caractère spécifique était

invariable, il doit se trouver dans la variété, comme le ca

ractère générique se trouve dans l'espèce. C'est aussi ce qui

arrive toujours.

Cependant , les variétés jardinières étant des monstres

créés par l'art et se perpétuant artificiellement par la greffe,

il se peut que quelques-unes d'entre elles aient perdu ces

caractères, mais je ne crois pas qu'il s'en présente d'autre

exemple dans le genre rosier que celui de la rose apetala ,

qui n'a plus un de ses caractères génériques.

Ceci posé, voyons si les botanistes ont donné de bonnes

saisons pour établir plus dç cent espèces dans un genre qui
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n'en renferme vraiment que trois, comme nous le prouve

rons plus loin , si on veut les établir sur des caractères in

variables , ce qui se doit.

Ils trouvent, disent-ils, des différences suffisantes pour

établir cette longue série, dans divers organes combinés

entre eux ; et puis , ajoutent-ils, le faciès seul suffit pour sé

parer beaucoup d'espèces.

Nous avons vu à l'article de l'importance des caractères

spécifiques, la valeur de ces différences ; voyons a présent

celle du faciès.

Il y a certainement plus de différence entre le carlin

aux jambes courtes, au corps ramassé, au museau épaté ,

et le lévrier aux longues pates, au corps fluet et au nez

pointu, qu'il y en a entre le mâtin et le loup, entre le chien-

loup et le renard , entre le levrier et le chacal, il y a plus

de différence entre le bichon que les dames portaient au

trefois dans leur manchon, et le grand danois qui est de la

taille d'un veau ; entre le chien turc qui a la peau nue , et

l'épagneul qui est couvert de soies longues de six à huit pon

ces , qu'entre l'âne et le cheval, le léopard et la panthère.

Or le carlin, le levrier, le bichon, le grand danois et le

chien turc, sont des individus de la même espèce , par la

raison qu'ils produisent entre eux des individus féconds.

lie mâtin et le loup , le chien-loup et le renard, le levrier

et le chacal , l'âne et le cheval , le léopard et la panthère ,

sont des espèces différentes quoique se ressemblant beau

coup , parce que les individus qu'ils produisent ensemble

sont stériles, et même il est présumable que l'accouple

ment serait impossible à l'état sauvage.

1l n'existe pas de variétés de rosiers, dans Une des trois

espèces physiologiques , même en les choisissant dans les

races les plus éloignées, qui diffèrent autant entre elles que

les chiens que nous venons de nommer; comme eux elles

peuvent produire des hybrides féconds ; pourquoi donc en

avoir fait des espèces tandis que les chiens sont restés va

riétés ? Est-ce que le mot espèce serait vide de sens ou au

rait une acception arbitraire pour MM. Lindley, Tbory ,

etc ? alors l'échafaudage des scrences naturelles élevé avec

tant d'étude et de peine parles Linnée, les Cuvier, les Mir-

bel, et autres, serait renversé de fond en comble. Est-ce

que la logique, l'analyse, la raison et l'expérience , sans

lesquèls les hommes marchent en aveugles et manquent la

route de la vérité , seraient des abstractions inutiles pour les

monographes?

Je concevrais encore que des hommes entièrement voué*
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à l'étude d'un genre, et n'ayant aucune autre notion en

botanique et en zoologie , aient pu manquer d'idées philo

sophiques , ne pas sentir l'importance d'une classification

fondée sur les lois de la nature, ne pas comprendre la va

leur spécifique de tel ou tel autre caractère. Mais que l'on

fasse avec connaissance de cause des espèces avec des ro

siers que l'on sait être hybrides, comme le noisettiana (i),

que l'on dise comme M. de Pronville qu'on a hésite à faire

une espèce nouvelle d'un rosier obtenu par un jardinier;

que l'on dise comme Lindley que l'on fait de tel rosier une

espèce , par amitié pour M. un tel ; que l'on fasse des es

pèces avec des fleurs doubles, cela me passe absolument.

Un rosier trouvé à l'état sauvage avec des fleurs doubles,

est pour tout physiologiste une simple variété accidentelle,

on ce n'est plus un rosier puisqu'il a plus de cinq pétales,

et M. De Candolle , à mon avis le meilleur botaniste de

l'Europe , savait cela mieux que personne ; comment a-t -il

pu se laisser entraîner par le torrent, lui dont le talent

pouvait lui opposer une digue si puissante 1

On m'a dit : Si vous n'admettez que trois espèces de ro

siers, comment exp.iqiieiez-vons cette analogie frappante

qui existe entre les rosiers américains, qui ne ressemblent

pas aux rosiers d'Asie ; entre lrs rosiers d'Asie , qui ne res

semblent pas aux rosiers d'Europe ? Ceci s'explique de soi*

même et prouve que les mêmes influences produisent les

mêmes effets, ce qui doit être. Cela prouve encore que le

rosier , comme tous les êtres organisés , est sujet a varier

en raison du climat qu'il habite, et que si l'on avait pris en

considération cette règle constante dela nature, on n'au

rait pas fait des espèces avec des variétés de localités.

Le grand inconvénient de créer arbitrairement des es

pèces, le voici : plus on en augmentera le nombre, plus

on augmentera celui des caractères spécifiques, ce qui est

indispensable. Or, plus on augmentera le nombre des ca

ractères spécifiques, plus on sera forcé d'augmenter celui

des espèces , car ces deux choses réagissent nécessairement

l'une sur l'autre. On en arrivera bientôt , et sans pouvoir

l'éviter, au point d'avoir autant d'espèces qu'il y aura de

(l) M. de Pronville, après avoir rltt . pige i*8, que le noisettiana a
été nblerm en Amérique , par M.Philippe Noisette , et qu'il est hybride
.le Vindica et ds mosïhasa, dit n la page ii0 ' « Peut-être fe ro-
ricr chnrnnagana ( cultivé nar M. Hardy au Luxembourg ) dont les ileurs
aaut semi-doubles et carnées, est-il le type du noiseuiana. « et voila jus

tement cornue ont écrit les monograpbes du genre rosier.
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variétés. Supposons un exemple pour mieux développer

notre pensée. J'ai un rosier dont les aiguillons sont droits et

les fruits cotonneux; on m'en apporte un autre ayant tous

les caractères du mien , excepté ses aiguillons qui sont cro

chus, et ses fruits qui sont glabres. Sur ces deux caractères

j'établis une nouvelle espèce.

Qu'arrive-t-il , c'est qu'ayant donné à la courbure des ai

guillons et à la pubescence des fruits la valeur d'un carac

tère spécifique , pour être conséquent avec moi-même il

faut que partout ou je trouverai des variétés qui diffèrent de

leurs types par les aiguillons droits ou crochus et par le fruit

glabre ou pubescent, il faut dis-je , que j'en fasse autant

d'espèces , sous peine de manquer de logique , d'analyse et

de raison, sous peine d'être inconséquent et en contiadic-

tion avec moi-même, car je ne puis pas donner une valeur

à tel caractère quand cela me plaît , et nier cette valeur

quand cela n'est plus à ma convenance.

Tous les nomenclateurs qui , après moi , auront adopté

ma nouvelle espèce , seront, sinon obligés, du moins au

torisés , à en faire autant, et bientôt rien n'empêchera que

nous ayons douze ou quinze cents espèces.

Jusqu'à présent c'est à peu près ainsi qu'ont agi les mo

nographes du genre rosier, et rien de plus plaisant comme

de voir l'assurance avec laquelle ces messieurs marchent

dans une route dont ils ne voient ni ne comprennent le

terme; rien de plus comique que le ton de supériorité qu'ils

prennent avec des gens beaucoup plus physiologistes qu'eux;

«le bon M. Buchoz voudrait qu'on réduisît le nombre de*

espèces à deux ' dit en souriant de pitié l'excellent M. de

Pronville !
Qu'est-il résulté de la fausse manière de raisonner des

monographes , c'est que la nature leur donne tous les-

jours de nouveaux et honteux démentis. En voici des exem

ples * M. Noisette sème des Bengalee, il obtient des pins-

prenelles ; M. Prévost sème des graines de noisette, il ob

tient le type pur du moschata. Tous sèment à tort et à tra

vers et ils obtiennent le type à fleurs simples de leurs pré

tendues espèces ; mais les types obtenus à Rouen diffèrent

des mêmes types obtenus à Paris, elles types obtenus à

Paris diffèrent des types obtenus à Londres. Pour se con

vaincre de ce que j'avance ici , il ne faut que comparer les

descriptions très bien faites de Lindley, avec les descrip

tions mieux faites encore de M. Prévost fils. Il n'en est pas

quatre qui s'accordent au point qu'on ne puisse en faire

des espèces différentes établies sur les caractères specific
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çues adoptés par ces messieurs. Mais si tous comparez avec

cela les descriptions de '1 hory et des autres auteurs, vous

aurez la facilité de créer des espèces par centaioes , par mil

liers si les descriptions ont été faites dans diverses localités.

M. Prévost , en i826, sème un rubiginosa , il obtient

un rosier ayant la plus grande partie des caractères du rosa

ferox. Un physiologiste en eut conclu que le rubiginosa et

le ferox sont deux races de la même espèce. Pas du tout,

M. Prévost agit comme eut fait M. de Pronville, il nomme

son rosier rubiginosa hybrida ferox , et le classe parmi les

rosiers rubigineux. L'hybridité, comme on voit, est fort com

mode pour arranger les systèmes de ces messieurs.

DE LA MONOGRAPHIE DES ROSES.

Je dois rendre compte ici des raisons qui m'ont déter

miné à réduire à trois espèces la nombreuse nomenclature

des roses. Ce chapitre sera court.

Je commencerai par nue ohservalion. Beaucoup de bota

nistes dédaignent les variétés jardinières : ils s'en embar

rassent peu parce que, peut-être, elles les embarrasseraient

beaucoup. Ils sont dans une grande erreur, car à ce compte,

les animaux domestiques, soumis comme les plantes à

l'empire de l'homme, et dont on ne connaît plus le type

sauvage, par exemple le chien , le chameau , devraient être

rayés du domaine de l'histoire naturelle. Si les chameaux

du Jardin des Plantes venaient à produire une vigogne, ou

qu'accouplés avec un lama ils produisissent un métis fé

cond ; parce que le chameau est un animal domestique,

trouverait-on un naturaliste assez dépourvu de sens

pour dire : « Les animaux domestiques ne sont pas du do

maine de la zoologie, pour cette raison je n'ai aucun égard

au phénomène qui se passe dans les écuries du Jardin des

Plantes, et je maintiens que le chameau , la vigogne et le

lama sont trois espèces. i

C'est pourtant là le cas où se trouvent positivement quel

ques botanistes , relativement aux roses. Un M. Vibert , il

y a quelques années, entraîné sans doute par l'amour de

la science, fut au Jardin des Plantes ofiïir gratuitement sa

collection de roses , alors une des plus complètes de Paris.

Le vénérable M. Thouin le refusa sous prétexte que l'étude

des variétés n'était utile en rien à la science. Et cependant

je vois dans les ouvrages publiés depuis par des botanistes

qu'ils se sont cru obligés d'adopter, non pas comme variétés

mais comme espèces, des individus obtenus des graines de



Ç)4 EOtaNIQUE

ces mêmes variétés qu'ils avaient répudiées comme inuti

les à la science. Il est arrivé une chose à peu près sembla

ble au superbe et intéressant ouvrage de MM. Poitcau et

Risso sur les orangers. Quelques personnes l'ont dédaigné

parce que, disaient-elles, ce n'était qu'une monographie de

variétés ; et toutes les fois que nos savans veulent écrire sur

les orangers, ils sont obligés d'étudier et de répéter ce qu'ont

dit MM. Poiteau et Risso.

Je suis loin de penser comme les botanistes qui rejettent

les variétés comme indignes de leurs études ; je vais plus

loin , je dis que pour bien connaître un être queleonque ,

il faut , comme font les chimistes , le soumettre à toutes

les analyses, et la domesticité me paraît être un laboratoire

fertile en découvertes utiles.

Ils disent qu'il faut étudier les êtres dans la nature. Est-ce

que par hasard le plomb n'est plus dans sa nature de plomb

parce qu'on me le présente sous la forme de mininm ou de

tout autre oxide ? est-ce qu'un rosier n'est plus dans sa na

ture parce qu'il a été taillé, greffé, obtenu de graines fé

condées artificiellement; parce qu'en un mot, il a été sou

mis à l'influence de la culture? Suppose-t-on qu'un jardinier

a la puissance d'un dieu créateur ; qu'il change la nature ;

qu'il fait des individus? Non, un être ne peut point être ar

raché à la nature, la main du jardinier ne peut nullement

le changer, et si elle parvient à le modifier, ce n'est

qu'en favorisant le développement d'un ou plusieurs acci-

dens dont la nature avait placé , peut-être de toute éter

nité , le germe dans chaque individu.

Un jardinier changera la forme d'une rose , d'une tulipe ,

d'une poire, mais jamais il ne fera produire un narcisse à

un rosier, une violette à une tulipe, et une cerise à un

poirier.

Si la science ne se borne pas à une stérile nomenclature ;

si on a , en étudiant l'histoire naturelle, un autre but que

celui d'une vaine curiosité de savoir le nombre des espèces,

il faut^es étudier dans tous les états où on peut les rencon

trer, sous toutes leurs formes, dans toutes les circon

stances, et alors on parviendra peut-être à en connaître

quelque chose.

J'ai donc étudié et décrit toutes les variétés que j'ai pu

connaître , et ma monographie , sous ce rapport , est aussi

complète qu'il m'a été possible.

J'ai dit que je ne croyais à l'existence que de trois es

pèces de rosiers. Voici sur quoi je me fonde. Ne devant re

garder comme spécifiques , que les caractères invariàbles ,
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j'ai soumis à l'analyse tous les organes du rosier, comme

on le voit a l'article de l'importance des caractères spécifiques,

et je n'en ai trouvé que deux d'invariables. i° La couleur

jaune pur , opposée au blanc et au rouge; a° les feuilles

simples , opposées aux feuilles composées.

Il n'y a donc d'espèces réelles, offrant des caractères in

variables , que les rosiers qui suivent.

i. BoSIbR a fEUILLES DE VInettIER. Rosa simpticifolia.

Fleurs d'un jaune pur (i); aiguillons quelquefois composés;

feuilles simples.

2. Rosier jal.ne, rosa lutea. Fleurs d'un jaune pur; aiguil

lons toujours simples; feuilles composées.

3. Rosier vabiable , rosa mutabilis. Fleurs roses, pas

sant par toutes les nuances du blanc au ruuge et au violet ;

aiguillons toujours simples ; feuilles composées.

Comme je l'ai prouvé , tous les autres caractères sont va

riables et changent d'une variété a une autre. Il n'y a donc

réellement que trois espèces de roses dans la nature , et

toutes les autres ne sont que des accidens de localité ou de

culture. Si ces accidens se perpétuent de générations en

générations dans les lieux où l'on rencontre ces prétendues

espèces, cela vient de ce que ne changeant pas de place et

se trouvant toujours dans les mêmes circonstances , les mê

mes causes doivent rigoureusement produire les mêmes ef

fets. Qu'on les change de climat et d'habitudes, qu'on les

soumette à la culture, on les verra changer de type à la

snite de quelques générations, et passer plus ou moins

rapidement d'une variété dans une autre. Il n y a pas un cul

tivateur qui ne sache cela.

CHAPITRE m.

CULTURE DES ROSIERS.

Du Terrain.

Les rosiers végètent plus ou moins bien dans toutes les

espèces de terrain , cependant ils préfèrent généralement

les terres franches légères , un peu fraîches , de tems en

terus amendées avec un bon terreau. Ils réussissent parfai-

{ i ) On se souviendra que j'appelle jaune pur , lt jnune physiologique

résulsant de la présence d'uu alcali.



96 CUItUEÏ

tement dans les terres légères et caleaires, et les variétés

délicates, telles que les laurenceana , Bengales , etc. , se plai

sent dans les sables fertiles et dans la terre de bruyère.

L'églantier, sur lequel on greffe toutes les variétés, n'est

pas difficile sur le choix du sol ; néanmoins , il végète avec

une grande vigueur dans les terres substantielles et conve

nablement ameublies.

De l'Exposition.

Il ne faut au rosier ni trop , ni trop peu de soleil. Cepen

dant l'exposition d'une plaine découverte ne lui est pas nui

sible quand il jouit du grand air. Dans les jardins resserrés

entre des murs d'une certaine hauteur , il réussira mieux à

l'exposition du levant et du couchant qu'à celle du nord ou

du midi. Enfin, pour me servir de l'expression des jardi

niers , rl aime une exposition à mi-soleil.

Multiplication du rosier.

L'on multiplie les rosiers, i° par le semis; 2° par dra

geons; 3° par marcottes et boutures ; 4° par la greffe.

Au moyen du semis, on obtient des variétés nouvelles,

maison n'est jamais sûr de reproduire et multiplier celles

que l'on sème ; pas même l'espèce à laquelle elle appartient,

à moins qu'on ne regarde comme telle que les trois espèces

phvsiologiques mentionnées plus haut.

Au moyen des autres modes de multiplication , on pro

page les variétés que l'on a, mais on n'en obtient pas de

nouvelles.

Cependant, si un accident remarquable se montre sur

une branche ou un rameau de rosier, on peut fixer cet ac

cident au moyen de la greffe , et former ainsi une nouvelle

variété que l'on propage par le même moyen, et ensuite par

celui de la marcotte et de la bouture , si on veut avoir des

sujets franes de pied.

Nous allons entrer dans tous les détails relatifs au semis.

Choix des graines. On recueille les graines en automne,

aussitôt leur maturité, et on les laisse dans le fruit jusqu'au

moment de les semer.

Si on veut obtenir des fleurs doubles ou pleines , il faut

donner la préférence aux graines de rosier cueillies sur les

variétés doubles, si elles en produisent, ou au moins semi-

doubles. Celles des simples ne produisent guère que des se

mi-doubles , et encore en petit nombre.

Les jardiniers , quand ils désirent obtenir des variétés hy

brides, ont la précaution, au moment où la floraison est
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dans sa plus grande activité , de couper des tiges fleuries

sur une espèce , et d'en aller secouer le pollen sur les éta-

mines d'une autre espèce.

ll ne faut pas mélanger les graines des espèces et des va

riétés ensemble, parce qu'il est toujours très utile desavoir

positivement de quel type proviennent les individus que

l'ou obtient.

Le meilleur est de semer les graines aussitôt leur matu

rité. Dans ce cas elles lèvent toutes au printems suivant,

an lieu que si on attend la belle saison elles ne lèvent

qu'après un ou deux ans de semis. Cependant, si on n'avait

pas de planches preparées pour les recevoir, on pourrait

encore attendre le printems , mais alors il faudrait les faire

stratifier. Pour cela, on les mettrait par lits , avec du sable

fin ou du terreau léger et poreux , dans des caisses que l'on

déposerait dans un lieu obscur et humide , dans une cave,

par exemple , où la température ne descendrait jamais an-

dessous de i0 degrés ( Réaumur), au-dessus de la congéla

tion. On aurait soin d'entretenir le sable ou le terreau dans

une légère humidité. Au printems , on sèmerait avec beau

coup dé précaution ponr ne pas casser les germes qui se

raient déjà plus ou moins développés.

Cette méthode minutieuse n'est guère employée , aussi ,

nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet.

Du semis. On peut le faire en terrines ou en plate-bande.

Si on le fait en terrines, on est dans l'usage de les remplir

avec de la terre de bruyère, quelquefois pure pour les es-

pèces délicates , quelquefois mélangée à du terreau très

consommé , ou en lin avec un terreau pur mais léger.

Si on sème en plate-bande, il faut choisir, s'il est pos

sible, l'exposition du levant, au pied d'un mur. Ondéfonce

et on ameublit convenablement la terre , et on l'amende

avec de bons engrais consommés; plus elle est légère, plus

on a de chances de succès.

On retire les graines d- leur fruit, et si l'opération se fait

aussitôt la maturité, on les sème sans autre préparation ; si

on a retardé le semis jusqu'au printems, il est bon de les

laisser tremper dans l'eau au moins vingt-quatre heures

d'avance.

Soit que l'on sème en terrine ou en plate-bande , il ne

faut recouvrir les graines que de cinq ou six lignes de terre

an plus , sans quoi la plant nie s'étiole et meurt avant d'a

voir pu percer jusqu'à la surface. On recouvre ensuite le

tout avec de la mousse hachée si la terre a de la disposition

à se plomber.

' a
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Lorsque l'hiver commence à se faire sentir , on rentre les

terrines en orangerie pour les soustraire à la gelée . et l'on

couvre les plate-bandes avec de la litière ou des feuilles

sèches.

Au printems la plus grande partie des graines lèvera, et

le reste l'année suivante.

Nous n'entrerons pas dans de grands détails relatifs aux

soins à donner au semis ; il nous suffit de dire qu'ils sont les

mêmes que pour tous les autres semis d'arbrisseaux ; ils se

bornent à donner de légers sarclages , à esherber , et à

arroser.

Si l'on a semé des bengales, quelques-uns fleuriront en

juin et juillet de la même année ; tous an printems suivant.

Les autres rosiers ne fleurissent guère qu'au printems de la

seconde ou troisième année.

Pour que les rosiers ne s'étiolent pas les uns et les autres ,

il faut qu'ils aient été semés très clairs. S'ils étaient trop

épais, il faudrait indispensablement les éclaircir , et repi

quer ailleurs ceux qu'on enlèverait. Plus ils sont jeunes

quand on fait cette opération , moins les sujets repiqués en

souffrent, mais néanmoins leur fleuraison est ordinairement

retardée d'un an.

Les rosiers obtenus de graines , c'est-à-dire, franes de

pied, sont comme les autres assujettis à la taille; mais

comme elle se fait dans les mêmes principes que celle des

rosiers greffés , nous en traiterons plus loin.

Multiplication par drageons. On nomme drageons ces re

jets enracinés qui poussent au pied ou sur la racine des vieux

rosiers. On les lève en automne dans les terrains ordinaires,

an printems dans les sols marécageux ou très humides ,

et on les plante avec les mêmes soins que nous indiquerons

pour les églantiers.

Quand un rosier est avare de drageons , on le force quel

quefois a en donner en le coupant rez terre. D'autres fois ,

pour être sur de les avoir enracinés , on amoncèle de la

terre autour du pied , on coupe la tige à fleur du buttage,

et les bourgeons qui sortent du pied s'enracinent dans

cette terre.

Multiplication par marcottes. Le rosier se marcotte comme

tous les autres arbrisseaux et reprend assez aisément.

Multiplication par boutures. Tous les rosiers ne reprennent

pas également bien de boutures , quoique avec beaucoup

de soin , une tannée et des cloches , on forcerait l'espèce

même la plus .récalcitrante à émettre des racines, dans une
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bâche n boutures. Mais ce moyen n'est employé que lors

qu'il est nécessaire de multiplier rapidement une espèce

précieuse, et alors il exige tout le talent d'un habile horti

culteur. J'ai vu M. Noisette faire en peu de tems plusieurs

beaux sujets d'un rosier dont il ne possédait pour toute

partie qu'un léger fragment de pédoncule.

Généralement on ne multiplie guère de bouture que les

rosiers de Bengale , de la Chine , de l'Inde , et autres varié

tés délicates dont le jeune bois est à peine ligneux.

Les boutures se font au printems, avec du bois de l'an

née précédente. On les taille de cinq ou six pouces de lon

gueur , puis après avoir coupé les feuilles , s'il y en a , on

les enfonce en pot ou en terrine , dans la terre de bruyère ,

et on les étouffe avec une cloche de verre dépoli. On les

plante fort près les unes des autres, parce qu'elles se trou

vent toujours suffisamment écartées pour être commodé

ment levées quand on a enlevé celles qui meurent.

On donne de tems à autre de légers bassinages , et celles

qui doivent reprendre ne tardent pas à émettre des bour

geons. Après leur avoir donné les soins ordinaires pendant

la belle saison, on les sépare en automne , et l'on met en

pots les espèces délicates qui craignent les fortes gelées ,

afin de pouvoir les abriter en orangerie.

On a cru pendant long-tems les espèces exotiques beau

coup plussensibles au froid qu'elles ne le sont réellement. Il

n'est pas un rosier qui ne puisse très bien résister en pleine

terre à une gelée de neuf à dix degrés , et les plus délicats,

les banks , Tes muscades , les multiflores, quelques benga-

les et noisettes , ont fort bien résisté à cette température

dans les environs de Paris.

Multiplication par In greffe. Les rosiers , comme la pin-

part des autres arbrisseaux, peuvent se greffer de différentes

manières, mais on a l'habitude de n'employer pour eux

que la greffe en écusson et celle en fente , encore cette der

nière est fort peu en usage , parce que , prétend-cn , elle

est moins solide et moins durable que l'autre.

De la greffe en fente.

Lorsqu'un églantier, ou autre sujet, ne dépasse pas la

grosseur du pouce, il vaut mieux ne placer dessus qu'une

greffe en fente au lieu de deux , parce que la reprise est

plus assurée. Dans ce cas, on ne fend la tige du sujet que

du côté où on place la greffe , à peu près comme dans la

greffe à la Pontoise.

Nous allons détailler la manière d'opérer. Au printems ,
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dans le moment où la sève commence à gonfler les bon-

tons, pas après ni avant, on coupe net la tige du sujet,

arec le soin que l'aire de la coupe soit horizontale.

On choisit la greffe sur du bois de l'année, vigoureux et

bien nourri ; on coupe net la ramille a l'extrémité supé

rieure , et en biseau à l'autre extrémité. Quelques personnes

ne lui laissent qu'un œil, d'autres deux , et je crois cette

dernière méthude la meilleure, surtout lorsqu'on ne place

qu'une ramille sur la tige.

La greffe préparée, on fend le sujet par le milieu, de

manière à ce que la fente descende de huit a dix lignes

de chaque côté , c'est-à-dire de la longueur du biseau de la

greffe ; on ne la fend que d'un côté, si on ne doit y placer

qu'une ramille.

On fait entrer le biseau de la ramille dans la fente , et on

l'ajuste avec beaucoup de précision, de manière à ce que

l'écorce 1 ou plutôt le liber du sujet, coïncide parfaitement

avec celui de la greffe.

Cela fait, on maintient le tout solidement en position,

en le couvrant d'un enduit résineux connu sous le nom

de cire à greffer, et ainsi composé :

Poix de Bourgogne i livre.

Poix noire 4 onces.

Poix résine 4 onces.

Cire jaune 4 onces.

Suif. 2 onces.

Mastic des fontainiers pilé i once.

Seldenitre i l once.

Oa faiF fondre le tout dans un vase de terre , sur un feu

modéré , et on s'en sert en l'appliquant avec un pinceau

ou une petite spatule de bois, avant que le mélange soit

refroidi. ll est extrêmement essentiel de ne pas employer

cette composition trop chaude, et l'on connaît qu'elle est

au degré convenable quand on peut en supporter la chaleur

sur la peau du dessus de la main.

Pour assurer la reprise des greffes, on retranche tous les

bourgeons qui peuvent Être sur le sHjet , et l'on empêche

qu'il s'en reforme d'autre.

De ta greffe en ècuss on.

Il y a deux sortes de greffes en écusson ; celle qui se fait

au printems , ordinairement de mai en juillet, pendant la

première sève, et qui végète peu de jours après ; on l'ap

pelle pour cette dernière raison à œil poussant ; celle que
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l'on fait pendant la seconde sève , ordinairement en août ,

que l'on appelle à œil dorinant, parce qu'elle ne se déve

loppe qu'au printems suivant.

La première est moins employée que la seconde, parce

qu'elle est moins solide , dit-on. Cette assertion ne me pa

raît pas suffisamment prouvée.

L'essentiel , pour réussir parfaitement dans cette opéra

tion, est de saisir le moment de la sève, non pas lorsqu'elle

commence, mais lorsqu'elle va finir. Si, par hasard, on avait

laissé passer le moment favorable, si la sève n'était pas en

core entièrement passée, on pourrait la rappeler au moyen

de quelques arrosemens. D'ailleurs, dans les terres sèches ,

surtout quand il n'a pas plu pendant l'été , cette précau

tion est toujours utile et quelquefois indispensable.

Voici comment on opère pour écussonner ; avec un gref

foir, on lève sur un rameau vigoureux , un œil a bois avec

une petite plaque d'écorce large de trois à quatre lignes,

longue de six à huit , plus ou moins , selon que les sujets

sontplus ou moins gros. Cette plaque doit avoir la forme

d'un écusson d'armoiries, c'est-à-dire qu'elle est ovale ,

tronquée carrément dans le haut, et un peu pointue par le

bas. On la soulève avec beaucoup d'attention pour la déta

cher de l'écorce avec l'œil , car s'il restait sur la branche ,

l'écusson s'en trouvant privé , reprendrait très bien , mais

ne pousserait pas.

Cela fait , avec la pointe du greffoir, on fait sur le sujet

une première fente longitudinale de la longueur de la greffe,

puis une seconde transversale sur la première , absolument

dans la forme d'un T. On soulève l'écorce avec la lame d'i

voire du greffoir , sans occasioner de déchirure , puis on

glisse l'écusson dessous l'écorce , dans la lente , en le te

nant par le morceau de pétiole que l'on a laissé à ce t effet

en le levant. Ou a soin de faire coïncider les écorces du su

jet et de la greffe dans la partie supérieure , le long de la

lente transversale. ^

Après avoir ramené l'écorae des côtés sur l'écusson , on

assujettit le tout au moyen de cinq ou six tours de grosse

laine, et avec la précaution de ne pas trop serrer la li

gature.

On place la greffe en écusson sur branche ou sur tige.

Cette dernière méthode est la meilleure quand le sujet est

jeune. Il vaut mieux greffer sur branche quand il est vieux.

li 'écusson reprend assezbien quelleque soit la place où on le

pose, mais il pousse avec beaucoup plus de vigueur si ou

te place sur branche le plus pris possible de la tige , et 2
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sur la tige, le plus près possible de l'aisselle d'une branche ,

en dessous.

Si on a opéré à œil poussant , aussitôt que l'écusson est

posé on abat tous les bourgeons du sujet aQn de forcer la

sève à se porter à la greffe, et on empêche de nouveaux

bourgeons de se développer. Si, au contraire, on a opéré à

œil dormant, on ne touche pas au sujet et on laisse le tout

intact jusqu'au printems suivant.

Pour compléter ce chapitre sans faire trop de répétitions,

nous allons décrire tous les soins à donner à un églantier

greffé , et ces soins étant à peu près les mêmes que ceux

qu'exige un rosier franc de pied , le lecteur saura aisément

distinguer les légères nuances de culture qui appartiennent

à l'un et à l'autre.

Bc réglantier.

Le sujet le meilleur pour recevoir la greffe de tous les

rosiers en général est fourni par le rosa canina, espèce qui

croît abondamment dans les bois et les haies. Cependant,

faute de pouvoir se procurer ce rosier, on greffe avec assez

de succès sur le rosa rubiginosa , et même sur d'autres

quand le sujet à greffer n'est pas d'une espèce très vigou

reuse. Depuis quelques aDnées les jardiniers greffent avec

beaucoup de succès les roses bifères et perpétuelles sur le

bengale ordinaire. On dit que celui-ci étant en végétation

presque continuellement, facilite beaucoup une floraison

non interrompue.

On se procure des églantiers en automne , ordinairement

an mois de novembre , pour les planter dans les terres ordi

naires, mais il vaut mieux atlendreau printems pour celles

qui sont très humides. Les meilleurs sujets , parmi ceux que

1 on arrache dans les bois et les haies , sont ceux qui , âgés

de deux ou trois ans, sont un peu plus gros que le pouce ,

et ont une écorce lisse , grse , ou rayée de vert et de gris.

On remarque que la greffe prend mal sur ceux dont l'é-

corce est rouge.

Il faut qu'ils soient longs , très droits , et enracinés. Ceux

qui ont du chevelu sans talon ni souche sont les meilleurs ,

ceux qni ont un talon bien enraciné sont bons ; les plus

mauvais sont ceux qui n'ont des racines que sur un mor

ceau de souche.

Avant de les planter, on coupe toutes les vieilles racines

meurtries ou malades, toutes les parties pourries ou ca

riées'; on enlève les chicots, et les morceaux de souche inu
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tiles, et si l'on s'est servi d'une scie ponr exécuter ces opé

rations , on unit les plaies avec la serpette.

On coupe l'églantier à la hauteur que l'on désire , et l'on

abat les branches et bourgeons qui peuvent se trouver le

long de la tige. Il faut faire ces amputations rea tronc, en

unir parfaitement les plaies, et les couvrir arec la cire à

greffer dont nous avons donné la composition, afin d'en

| faciliter la cicatrisation.

Dans un terrain bien préparé pour recevoir la plantation ,

I on fait un trou proportionné au volume des racines de

l'églantier , on y place l'arbrisseau dans une position par

faitement verticale, on rejette la terre avec la précaution de

la faire couler dans tous les interstices des racines ; on

comble le trou ; on foule un peu la terre avec le pied au

tour de la lige pour la fixer; et la plantation est faite.

Pour empêcher le vent de courber les églantiers , on leur

donne des tuteurs droits, forts, solidement implantéi dans

la terre , et on les y attache , mais de manière à ce que les

ligatures ne puissent nuire a l'écnrce.

Si on a planté en ligne , on se dispense de donner un tu

teur à chaque églantier. On en enfonce de solides de dis

tance en distance, on place des traverses bien droites, et

l'on fixe les églantiers à ces traverses avec des liens d'o

sier. Ce moyen est excellent lorsqu'on l'emploie dans une

.1 pépinière , parce qu'il donne de la facilité pour maintenir

les alignemens réguliers.

Au mois de mars, les églantiers commencent à pousser.

Dès ce moment , il faut les surveiller et les visiter chaque

jour , afin d'abattre avec la serpette tous les bourgeons inu

tiles ou mal placés. On en laisse se développer un cer'ain

nombre, plus ou moins , selon la force de chaque sujet;

mais ce nombre ne varie guère que de deux à cioq. On con

serve ceux qui sont placés le plus haut afin d'avoir une

longue tige , et les plus près les uns des autres , opposés

s'il n'y en a que deux, en sorte de verticille s'il y en a da

vantage. C'est le moyen de lui former une belle tête, bien

arrondie, si l'on doit greffer sur branche.

On donne à l'églantier les soins de binage et d'esherbage

ordinaires, et l'on a surtout grande attention de le délivrer

des chenilles, des pucerons, et autres insectes nuisibles.

On détruit aisément les chenilles à mesure qu'on les aper

çoit, mais il n'en est pas de même des pucerons. Il faut

étouffer ceux-ci avec de la fumée de tabac qu'c leuren-

i voie en jets au moyen d'une boîte à fumigations. Il est en

core un insecte qui fait beaucoup de tort aux églantiers ,
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parce qu'il s'attache à l'extrémité herbacée des jermesbour-

geons et ne tarde pas à la détruire. C'est une petite chenille

de la grosseur d'une épingle, toujours renfermée dans une

ou plusieurs feuilles roulées et maintenues avec des fils de

soie.

Lorsque la première sève est passée, et jusqu'à la se

conde , il faut , si l'on doit greffer sur branche , maintenir

autant que possible l'équilibre de la végétation sur les ra

meaux qui doivent être écussonnés. Pour cela on pince ou

ongle les rameaux trop vigoureux , qui s'emportent en gour

mands. Cette opération consiste simplement à casser avec

l'ongle leur extrémité. On arrête ainsi la végétation de ces

branches , et la sève se porte sur les rameaux faibles.

Un mois avant de greffer, il est bon de détruire les aiguil

lons qui peuvent se trouver à la place où doivent être placés

les écussons , afin que l'opération ne se trouve pas gênée

par leur présence. En s'y prenant ainsi d'avance, les plaies

ont le tems de se cicatriser, et l'arbrisseau souffre moins de

l'opération de la greffe.

Quand on écussonne sur branche on ne place qu'âne-

greffe sur chaque rameau , le plus près possible de la

tige , comme nous l'avons dit, mais si l'on écussonne

sur la tige, il faut en placer deux, l'un d'un côté, l'autre de

l'autre, de manière à ce qu'il n'y ait qu'une ligature à faire

pour les deux. Si la chose n'est pas possible à cause d'uu

accident de l'écorce , il faut au moins les placer aussi près

l'un de l'autre qu'on le pourra.

Si l'on avait un grand nombre d'églantiers à écussonner,

il serait bon d'avoir quelqu'un qui ferait les ligatures à me

sure qu'une autre personne placerait les greffes; cela évite

rait une grande perte de tems, et ce serait un véritable

avantage, parce que le moment favorable pour faire cette

opération ne dure quelquefois que deux ou trois jours.

11 est fort essentiel aussi d'opérer avec vivacité, pour que

le soleil n'ait pas le tems de dessécher la sève attachée à l'è-

cusson. Si l'on doit garder quelque tems , c'est-à-dire quel

ques heure* , les rameaux sur lesquels on lève les écussons,

on les placera à l'ombre, le pied plongé dans de l'eau con

tenue dans un vase.

Après avoir posé les greffes d œil dormant , on laisse le

rosier intact, car si on retranchait des branches, la sève

ourrait se porter sur l'écusson , et il se développerait ; son

ourgeon n'ayant pas le tems de s'aoùter périrait pendant

l'hiver et entraînerait la perte de la greffe.

De vingt-cinq jours à six semaines après l'opération de 1*
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greffe , selon que la saison a été plus ou moins sèche , les

écussons doivent être repris; un des signes auxquels on le

reconnaît est la facilité avec laquelle le pétiole se détache

net lorsqu'on appuie légèrement le doigt dessus. Il faut

alors desserrer la ligature qui, sans cela, formerait nn étran

glement et nuirait plus tard au développement du bour

geon.

Quand on a peu d'églantiers a soigner, on peut la défaire

entièrement et en refaire une autre plus lâche. Mais lors

qu'il faut agir sur un grand nombre de sujets , on se con

tente de couper un tour ou deux de la laine , et elle se des

serre toute seule.

Au mois de mars, on coupe la tète de l'églantier et la

greffe ne tarde pas à pousser. S'il y eu a deux elles com

mencent dès la fin de cette première année à former une

petite tête à l'arbrisseau.

Mais pour favoriser le développement de la greffa, il faut,

en coupant l'églantier, laisser un œil du sauvageon au-des

sus et le plus près de la greffe. Cet ail aspirant , comme di

sent les jardiniers, sert à entretenir la circulation dans le som«

met de la tige, qui sans cela courrait le danger de se des

sécher avec l'écusson. Lorsque cet œil aspirant a poussé

deux ou trois petites feuilles , on le pince pour forcer la

sève à refluer sur l'œil de l'écusson , et lorsque celui-ci a at

teint cinq ou six pouces de longueur , on supprime entière

ment Vail aspirant.

Il est également nécessaire, pour les églantiers écusson-

nés à œil poussant , de laisser se développer jusqu'à un cer

tain point quelques gemmes au-dessus de la greffe , car

sans cela elle ne suffirait pas à l'absorption de toute la sève

fournie par les racines, et l'arbrisseau courrait la chance

de périr.

H arrive fréquemment, pendant la première année de

la greffe , que le vent , ou les oiseaux en venant se percher

dessus, ou enfin d'autres accidens, décollent son bourgeon

et la font périr. On évite cet inconvénient en le soutenant

arec un petit tuteur attaché à la tige même de l'églantier,

ou à son tuteur.

Au printems suivant, en mars, on soumet pour la pre

mière fois a la taille le bourgeon de la greffe. On com

mence par couper l'églantier au dessus , assez près pour

qu'en se cicatrisant la plaie ne laisse ni chicot ni défec

tuosité, et on la couvre avec de la cire à greffer. Ensuite on

rabat le bourgeon de la greffe sur deux yeux, et l'on net

toie parfaitement l'arbrisseau de toutes les ramilles qui au~
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raient pu sç développer sur sa tige , ainsi que des rejetons

ou drageons qui sortiraient de son pied.

Dès ce moment on donne à l'églantier les mêmes soins

que l'on continuera à lui donner pendant toute sa vie , et

l'on commence à jouir de ses fleurs.

De la faille.

Quelques amateurs prennent le soin de préparer les ro

siers à la taille de printems par une taille d'automne tout-

à-fait inutile, si ce n'est pour la propreté. Ils font cette

avant-taille en octobre.

La taille du rosier se fait ordinairement au printems,

dans les premiers jours de mars. Elle consiste à supprimer

toutes les branches mortes ou malades, ou celles qui sont

mal placées et qui peuvent être remplacées soit par une

branche déjà formée, soit par un bouton susceptible d'en

fournir une. On raccourcit les pousses de l'année précé

dente , en les taillant sur un , ou deux yeux au plus, si l'on

veut avoir de très belles roses. Quelques espèces, cepen

dant , exigent qu'on les taille plus long, et d'autres ne veu

lent être que légèrement émondées de leurs brindilles pour

produire une grande quantité de fleurs. Tout cela ne peut

s'apprendre que par l'expérience, car la taille varie non*

seulement en raison des espèces et variétés, mais encore

en raison des cliinats et des terrains.

Si l'on veut obtenir des fleurs en automne d'un rosier

ne fleurissant qu'une fois par an, il faut , .culer l'époque

:de la taille jusqu'en juin. Enfin, les rosiers bifères et les

quatro-saisons , se taillent seulement après qu'ils ont donné

leurs premières fleurs.

Si l'on ne veut retarder la floraison d'un rosier que de

quinze jours ou trois semaines, on ne le soumet & la taille

que lorsque la végétation a commencé et que les bourgeons

ont déjà acquis de six à huit lignes de longueur.

De la floraison d'hiver.

Avec un peu d'art on peut forcer toutes les espèces de

rosiers à donner leurs fleurs en hiver, mais cependant , on

ne fores guère que des variétés bifères on perpétuelles,

parce qu'elles opposent moins de résistance. Pour parvenir

à ce but on emploie deux procédés.
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Le premier et le plus simple consiste à élever des rosiers

en pots, de les tailler en automne, et de les déposer en

hiver sur les tablettes d'une serre chaude. En les y cultivant

comme les autres plantes de la serre, ils ne tardent pas

de fleurir.

Le second procédé, celui qui est généralement employé

par les jardiniers du marché aux lleurs de Taris , consiste à

forcer sous châssis, voici comment. On a des rosiers en

touffes, franes de pied ou greffés près de terre, soit en pleine

terre soit en pots, mais assez rapprochés les uns des autres

pour qu'on puisse en couvrir le plus possible avec un châssis,

sans cependant qu'ils le soient assez pour pouvoir s'étiolec

ou se nuire.

De bonneheureen automne, pour obtenir dos fleurs dans

le commencement et au milieu de l'hiver, ou en janvier et

février pour en obtenir à la fin de l'hiver et aux premiers

jours du printems , on taille un peu long; puis on couvre

avec un ou plusieurs panneaux de châssis. On creuse une

tranchée autour des coffres, et on la remplit avec du fu

mier chaud , que l'on élève aussi haut que le coffre , et dont

on entretient la chaleur en le remaniant souvent, tous les

quinze jours à peu près, et le mélangeant à du fumier neuf

toutes les fois que cela paraît nécessaire. De tems a autre,

quand la température extérieure le permet , on donne de

l'air pour essuyer l'humidité qui pourrait s'être amassée sur

les rosiers, et l'on profite de ces instans pour les éplucher

soigneusement et enlever les feuilles moisies ou mortes.

Selon que l'on veut avancer ou retarder la floraison , on

augmente ou diminue la chaleur et la lumière, au moyen

des panneaux que l'un ouvre ou ferme , et des paillassons

dont on les couvre.

Vos rosiers palissades.

II est de certaines espèces de rosiers dont les tiges grê

les , longues et sarmenteuses , sont très propres à recouvrir

des berceaux, à former des guirlandes, à être palissades

contre les murs où, dans le tems de la floraison, ils forment

des rideaux enchanteurs.

Ils se cultivent comme les autres rosiers , à cette seule

différence que pendant les deux ou trois premières années

il faut les tailler fort longs , afin de leur former des cordons

o>i s'étendent rapidement et garnissent bien,
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les espèces ou variétés les plus propres à ce genre de dé

coration , sont les rasa arvensts , à fleurs semi-doubles , ou

carnées ; sempervirens ; bracteata ; roxburghi ; moschala ;

banhsiana ; et multiflora.

Il est prudent de couvrir avec de la paille, pendant les

fortes gelées, au moins jusqu'à trois ou quatre- pieds au-

dessus de terre, les espèces : bracteata , roxburghi, moschata

et multiflora. Si les rameaux gèlent, ils sont bientôt rem

placés par ceux qu'émettent les tiges conservées.
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LIVRE II.

MONOGRАPHIE.

PREMIÈRE ESPÈCE (i).

ROSIER A FEUILLES SIMPLES. Rosa simpticifolia.

Planche a".

Observation. Voici une espèce caractérisée qui ne peut

jamais être con fondue avec aucune autre. Aussi, les nomen-

clateurs étonnés de rencontrer dans le genre rosier un ar

buste d'nn faciès aussi spécifique, qui, en s'éloignant au

tant de toutes les autres roses, semble rapprocher entre elles

les espèces dont il se sépare si brusquement, les nomencla-

teurs , dis-je , ont hésité pour en faire un nouveau genre (2).

Dans le fait, la nature en leur montrant le rosier à feuilles

simples , semble leur faire un reproche muet de la legèreté

avec laquelle ils créent des espèces qu'elle dénie ; elle sem

ble leur montrer comment elle caractérise profondément

les espèces sorties de ses mains. Aussi n'espérez pas obtenir

des hybiides fertiles de ce rosier.

Caractères spécifiques.

Asboste d'un à trois pieds , d'une couleur glauque.

Branchbs menues , à pubescence disparaissant sur les ra

milles.

AiGcillONS menus, arqués, presque décurrens à leur hase,

souvent géminés à la naissance des feuilles et des ramilles ,

quelquefois composés.

(i} Les botanistes qui ne partagent pas mes sentimens relativement à l'es
pèce , pourront regarder comme telle, si cela leur convient , toutes les
variétés que l'ai marquées en tete par un chiffre romain , car ce sont les
espèces des auteurs. Mes races deviendront dans ce cas des tribus, et mes
espèces des divisions. Cet avertissement leur servira à retrouver plus ai
sément ta classification des monograpbes.

^2) M. Dumortier, dans ses CommeniaUones botaniciz, publié en iVS,
n'a pas hésité à en faire un genre nouveau sous le nom de kuUemia berberi-
fUia i et Liиdley , sous cclni de Lovea berbcrifolia , Bot Rag.
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Feuilles seseilcs , simples (i) , ovales , inermes , duveteu

ses, simplement dçntées à l'extrémité.

S-dipules nulles.

Fleues solitaires , en coupe étoilée, d'un jaune foncé, ma

culées de cramoisi obscur à l'onglet des pétales, exhalant

«ae odeur douce , dit Olivier.

Étaminbs peu nombreuses.

SffylEs velus.

Ovaibbs noirâtres, oblongs , au nombre de vingt-cinq.

Feoits couronnés par les sépales, arrondis, cotonneux,

couverts , jusqu'aux sépales , d'aiguillons aciculaires et iné

gaux.

Des environs d'Amadan; du pied des monts Elvind; du

désert de Sougarioo, et dans d'autres parties de la Perse et

de la Tartarie chinoise.

Synonymie.

Rosa simpticifolia. Salisb. Oliv.

— berberifolia. Lindl. Willd. Pall. Ait. Smith.

Haltemia berberifolia , Dumort. Comm. Botan.

Lomea berberifolia. Lindl. Bot. Reg.

Le rosier à feuilles simples , ou à feuilles d'épine-vinette ,

est fort rare en France , ce qu'il faut sans doute attribuer à

la difficulté de sa culture. Je ne l'ai vu qu'au jardin des plan

tes, il y a plusieurs années; ehez monsieur Noisette; et

au Luxembourg où il a fleuri pendant plusieurs années,

dans une plate-bande de terre de bruyère.

Greffé sur le spinosissima, ses dimensions deviennent plus

fortes, ses fleurs un peu plus grandes, Hiais il dure peu de

leme.

2« ESPECE.

ROSE JJVNE. (Rosa lutea.) Pl. 3«.

Observation. Ici nous allons scandaliser les amateurs et

les nomenclateurs , en réunissant dans une même espèce

deux rosiers , Veglanteria et le sulphurea, que les botanistes

ont séparés au point de placer vingt-cinq à trente espèces

entre eux, au point de les avoir classés l'un dans leur

(i) Nous ferons ressortir eo italiques, dans toutes nos descriptions,
Íes caractères les plus tranchant sur lesquels nous les avons établi».
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Rose jaune capucine
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5* tribu, des pimpineltifoliœ, l'autre dans leur 8* tribu, des

rubiginosœ.

Nous appuierons d'abord notre opinion sur celle du plus

grand des botanistes, sur celle de Linnée ; nous l'appuie

rons encore sur celle de Berler , Gérard , Rai , et encore sur

celle de Brotero, savant auteur d'une flore du Portugal (i),

publiée en i80i ; puis nous discuterons.

i° Une espèce doit avoir un type croissant à l'état sau

vage dans quelque partie de la terre ; sans cette condition

rigoureuse , un individu queleonque n'est qu'une variété

façonnée par une longue domesticité ou par la culture. Or,

on n'a jamtis vu le rosa sulphurea que dans des jardins . et

son type sauvage est aussi inconnu que le pays qu'il pour

rait habiter.

i° Une espèce a toujours reçu de la nature la faculté de

se reproduire par des graines , et le rosa sulphurea n'en pro

duit pas. Du moins je n'en ai jamais vu que cinq recueillies

Ear M. Hardy, après plusieurs années de recherches; cet

abile cultivateur de roses les a semées, et je n'ai pas appris

qu'il en ait obtenu des résultats.

3° Les espèces sont toujours a fleurs simples, car le dou

blement de la corolle est un signe certain d'altération pro

duit par une surabondance de sève qui se porte aux étami-

nes et aux styles, et les métamorphose en pétales. Cette al

tération ne peut produire qu'une variété, sans quoi il fau

drait établir quinze ou dix-huit cents espèces dans les genres

rosier, dahlia, œillet, camellia, etc., etc.

Il faut donc que la rose jaune double de nos jardins ait

un type au moins dans nos jardins , et ce type est la rose

janne simple , qui se trouve également à l'état sauvage

dans l'Orient et dans le midi de la France.

Comme on le voit , si le simple bon sens indique que nous

devons chercher le type du rosa sulphurea dans nos jardins,

il nous indique aussi qu'il faut le chercher dans les roses qui

ont le plus d'analogie avec lui.

Mais ces analogies, les prendrons nous dans le faciès gé

néral de l'arbrisseau, dans la couleur physiologique de sa

fleur, ou dans des caractères légers et éphémères, comme

nous l'avons prouvé au chapitre de l'importance des carac

tères spécifiques , page 78; c'est ce qui nous reste à discu

ter , et pour cela nous allons donner textuellement les ca-

CO toloçia Itmsamsa scleesa ; Otirponi , i80i.
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ractères distinctifs imposés par Lindley aux deux tribus

dans lesquelles il place nos deux rosiers.

Pimpinellifolios.

Soyeux ; aiguillons serrés ,

presqu'égaux, ouinermes (i).

Rubiginosœ.

Aiguillons inégaux, quel

quefois sétiformes , rarement

(ou peut-ètre jamais) nuls (a).

On voit que , quant aux aiguillons , le caractère est insuf

fisant, car il n existe aucune différence entre des ai

guillons presqu'égaux ou inégaux , entre des aiguillons séti

formes et des soies. Le luteaaL des soies à la base des rameaux

et des jets, comme le sulphurea, seulement elles sont

moins abondantes et ne paraissent guère que sur les ra

meaux les plus vigoureux.

Point de bractées, ou très]

rarement des bractées;

Folioles ovales ou oblon- Folioles ovales ou oblon-

gues, glanduleuses, à dents

[divergentes.

Le lutea on eglanteria n'a pas de bractées , quoiqu'il n'eti

soit pas fait mention dans les caractères de sa tribu.

Tous deux ont les folioles ovales ou oblongues; il ne reste

donc plus que le caractere si variable des glandes, mais ila

d'autant moins d'importance qu'on retrouve des glandes

sur quelques autres parties du sulphurea, et entre autres sur

le tube de son calice.

Sépales persistantes, con-l Sépales persistantes.

niventes.

Ce caractère convient également à tous deux.

Disque presque nul. I Disque épaissi. Rejets ar-

Iques.

Le tulphurea doit naturellement avoir le disque plus obli

téré que le lutea, par la raison que ses fleurs sont très

doubles, en cela il suit la loi ordinaire et générale.

A présent que leleeteur a pu apprécier les caractères qui

ont fait placer ces rosiers dans deux tribus différentes, nous

(i) Setigerse ; armis coufertis , subconformibus ; tcI infirmes ; ebracteatae
(rarissime bracteatxj foliota ovasa , vel oblonga; sepala conniventia, persis-

tentia- Discus subnnllus. Lindley.
(2) Aculei incequales , nnne sétiformes, rari, ( an unqnàm ) nulli. Foliota

orata , vel oblonga , glandulosa , serraturis divergculibus. Scpala parsisten~

lia. Discus incrassatus. Surcuti arcuati. Lindley.
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allons le mettre à même de comparer de la même manière

leurs caractères spécifiques.

Sulphurea. Eglanteria.

Aiguillons droits (a).

Stipules linéaires, dilatées

au sommet , divariquées (i).

Folioles glauques , un peu

planes.

Folioles planes , concaves.

Tube du calice hémisphé

rique.

Calice presqu'inerme, en

tier.

Les aiguillons du sulphurea sont ordinairement droits,

seulement les plus longs sont un peu courbés , ce qui ne se

roit pas dans le lutca.

Les stipules sont dans tous deux, étroites a leur base, di

latées et divariquées à leur sommet.

Leurs folioles sont planes, plus ou moins concaves.

Dans tous deux le tube du calice est globuleux, glabre ou

parsemé de poils.

Diaprés ce rapprochement , le lecteur peut juger si c'est

Linnée qui a eu tort de confondre ces deux rosiers en une

seule espèce, ou si le tort est du côté des nomenclatears

modernes.

D'ailleurs, les amateurs, les jardiniers, et toutes les per

sonnes qui dédaignent les minuties botaniques, en jugeant

ces deux arbrisseaux par leur physionomie , n'out jamais hé

rité à les regarder comme deux variétés de la môme espèce.

Aucun ne s'est figuré qu'il pouvait manquer de type spé

cifique sauvage, ce qui serait une erreur mathématique,

car tous les végétaux qui peuplent nos jardins ont nécessai

rement habité les bois et les champs avant qu'il y eût des

i'ardins ; bien moins encore , lorsqu'ils avaient sous les yeux

'eglanteria et le sulphurea , ont-ils été s'imaginer de pren

dre une loupe pour voir si, au moyen de quelques glandes

et de quelques poils microscopiques, ils ne pourraient pas

faire la glorieuse découverte qui assignerait pour origine à

la rose jaune double, non pas la rose jaune simple, mais

une alpina eu une pimprenelle.

M. de Pronville s'étonne que les gens du monde, ignorans,

confondent ces deux rosiers ; quant a moi, je suis bien plus

(i) Slipulis linearibus, ap:ce dilatatis , .lîviricatis ; foliolts glaocis , pla-
nit15culis; tubo bemispbcricn. Linril. mon. p. 4t,-

(?) Aculeis rceiii ; foliolis plains , concavis; calycibus subinermibui,
integris.
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Jiosa lutea , Var. Linnée.) Arbrisseau de huit à neuf pieds ;

branches d'un brun plus ou moins jaunâtre , armées d'ai

guillons pâles, épars et inégaux; feuilles d'un vert glauque

foncé, composées de cinq à neuf folioles elliptiques, ub lon

gues ou obovées, obtuses, à dents aigues, profondes, or

dinairement simples. Stipules étroites, plates, dilatées eu

fourche et grossièrement dentelées à leur sommet , sans pu-

bescence. Pétiole un peu glandulaire ; fleurs grandes, très

pleines , globuleuses et régulières , d'un beau jaune. Pédon

cules et calices , ou nus ou glanduleux.

Cette rose ne le cède en beauté à aucune autre , mais elle

a le défaut d'épanouir très difficilement , Surtout si l'on sou

met l'arbrisseau à la taille. Dans les terres fort humides et

même marécageuses, ses fleurs éclosent plus facilement,

dit-on.
5. Pompon jachb. (Rosa sulphurea minor, Poirel.) Arbuste

nain; rameaux grêles, couverts jusqu'à l'extrémité de lon

gues soies ; point d'aiguillons ; feuilles très rapprochées , à

folioles petites ; fleurs très petites , pleines , d'un jaune de

soufre , moins nombreuses que dans le précédent , et s'épa-

uouiasant avec encore plus de difficultés.

3e espèce; i« RACE.

ROSE HÉRISSON. Rosa ferox. PI. 4-

Observation. Sous ce nom , nous comprenons trois roses

avant fourni trois espèces aux auteurs; savoir: les rosa ru-

gosa, ferox, et kamtschatica. Nous allons étudier la valeur

des caractères sur lesquels ils ont établi les trois espèces que

nous réduisons à une.

i° Lear rosier rugosa est indigène du Japon , d'où il n'est

pas encore sorti vivant, du moins à notre connaissance , et

où on le nomme ramanas. Tbumberg,le seul qui l'ait vu, en

donne une description tout-à-fait insuffisante pour qu'on

puisse le distinguer du ferox et du hamtschalica , comme

l'avoue Lindley.
Mais dans la collection des dessins japonais de la biblio

thèque de S. Jos. Banks , on a découvert une peinture de

rose, étiquetée vamanas, d'où l'on a tiré de singulières

conséquences. Vamanas et ramanas sont indubitablement le

même mot , et doivent signifier la même chose; or , un

dessin japonais , fait par des peintres qui ignorent jusqu'au

nom de la botanique, doivent être d'une exactitude bota-
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nique parfaite , chose qui n'arrive presque jamais à nos

peintres de fleurs européens , malgré leurs études spécia

les. Donc on est suffisamment fondé , sur la description in

complète de Thumberg et sur cette peinture japonaise,

pour surcharger la nomenclature déjà trop embrouillée,

d'une espèce qu'on n'a jamais vue que dessinée.

En bonne ci itique , nous devrions rayer le rosa rugosa,

non seulement de la liste des espèces , mais encore de celle

des variétés. Si nous le laissons dans cette dernière , c'est

uniquement pour faire une concession à l'époque a laquelle

nous écrivons.

' a° Le rosa ferox de Lindley est le même que le kamtsclia-

tica de Redouté. M. Tory l'en regarde comme une simple

variété , et nous partageons tout-à-fait son opinion.

Les caractères sur lesquels se fondent les auteurs pour eo

faire deux espèces , ne peuvent avoir aucune valeur en

philosophie botanique , car Us sont tirés d'une légère diffé

rence dans la forme des aiguillons, et dans les proportion2

tout aussi variables de quelques autres parties (i).

Dans le premier, les aiguillons sont inégaux comme dans

le second ; raides comme dans le second ; seulement , dans

ce dernier, ceux qui sont placés sous les stipules sont lar

ges, plus grands, et un peu recourbés. On ajoute , comme

caractères supplémentaires, que le hamtschatica est plus.

; grand que le ferox, que ses feuilles sont moins brillantes,

plus petites, ainsi que ses fruits.

Certes, si l'on établissait des espèces sur la considération

des aiguillons, ou même des épines , et sur les plus ou moins

grandes proportions des autres parties, les orangers, poi

riers , pommiers, pruniers , les ronces cultivées, les robi

niers inermes, et mille autres espèces de végétaux armés

d'épines ou d'aiguillons, centupleraient et au-delà les es

pèces décrites.

3° La rose du Kamtschatca était déjà connue par Linnée,

j qui n'a pas été tenté d'en faire une espèce , quoiqu'il ne

connût pas les deux roses précédentes , ce qui , cependant,

lui laissait une large place pour cela. Les échantillons que

l'on voit encore dans son herbier ont des fleurs et des fruits ,

et sont étiquetés sous le nom de china.

D'ailleurs, les échantillons recueillis par Nelson, dans le

dernier voyage du capitaine Cook , diffèrent d* l'espèce cul-

(i) Rosa Jerox : armis confertisstmis , ilMequalibus , conformibui
Jtota Kamtichaùca : sculeîs iofra-slipularibus , falcali* , nujoribus.
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tivée qui a fourni des caractères aux botanistes, parleurs fo

lioles ovales et plus nombreuses , par leurs fleurs plus pe

tites, et par plus de dissemblance dans la formedes aiguillons ,

dit Lindley, qui les a vu.

Voilà donc l'importance du caractère tiré des aiguillons

devenue à peu près nulle.On ne me reprochera pas sans doute

d'avoir partagé l'opinion de Linnée, en retranchant ce ro

sier du nombre des espèces.

Caractères spécifiques.

Ahurisse au de trois à cinq pieds.

Branches inclinées , revêtues d'un duvet persistant , et ar

mées d'aiguillons inégaux , très serrés ou placés deux к

trois ensemble.

Feuilles ridées, ou rugueuses et opaques.

Stipules nuls, ou larges dilatés à l'extrémité, coton

neux ou poilus , glanduleux et contournés sur les

bords.

Folioles au nombre de cinq à neuf, velues et pâles en

dessous, peu ou point surdentées , ovales.

Pétioles tomenteux , souvent armés d'aiguillons menus

et droits.

Fleurs solitaires , ordinairement rouges.

Bhactees nulles, ou larges et elliptiques.

Pedorcui.es tomenteux, nus au sommet , quelquefois ve

lus ou chargés d'aiguillons à leur base.

Sepales très étroites , duveteuses.

ÉtaMines au nombre de i5o à i85.

Ovaires , cinquante à soixante.

Stvles velus , séparés.

Faun sphérique , écarlate , nu.

Des parties les plus orientales de l'Asie.

Synonymie.

fiesa ferox. Lawr. Pronv. Ait. Smith. Lindl.

— rugosa. Tbuub. Willd. Lindl. Pronv. Pers. Smith.

Kamtschatica. Redout. Vent. Lindl. Pronv. Pers. Smith-

¡tamanas des Japonais. Thuub.

Variétés.

I. ROSE HÉRISSON , pl. 4- ( Rosa ferox. Lindl. Smith.

Pronv. Lawr. Rosa kamtschatica. Redout. )

Tiges de quatre ou cinq pieds, effilées , inclinées , pales,
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pubescentes , on portant des soies , armées d'aiguillons ri

gides et inégaux. Feuilles ridées, d'un vert brillant ; des

stipules; pétioles glanduleux , ayant des soies , portant des

aiguillons jaunâtres et presque droits. Folioles elliptiques ,

presque pas surdentées. Fleurs simples , larges , rouges ;

bractées nulles, ou presque orbiculaires et bordées de poils

glanduleux ; sépales triangulaires , quelquefois un peu com

posées ; pétales concaves , presque cordiformes , ondulés ;

disque un peu élevé. Péricarpe jaune et soyeux.

Cette rose , originaire du Caucase, est cultivée en An

gleterre et en France , dans quelques collections botani

ques. Ses grandes fleurs purpurines paraissent en avril et

mai , avant les espèces odorantes , si le rosier est vigoureux

et qu'on le taille court.

II. ROSE RUGUEUSE. ( Rosa rugosa. Tbuub. Wild.

Pers. Smith. Lindl. )

Tiges menues, duveteuses , armées d'aiguillons droits et

presqu'égaux; point de stipules ; pétioles émarginés ; folioles

rugueuses, simplement dentées, obtuses et mucronées , a

nervures très serrées ; point de bractées; pédoncules chargés

d'aiguillons courts , épais à leur base , droits , verticillés.

calice obrond ou globuleux , nu ; sépales entières, très étroi

tes , réfléchies , deux d'entre elles ayant l'extrémité folia

cée et dentée.

Cette variété , indigène du Japon , n'en est , je crois , ja

mais sortie.

III. ROSE DU KAMTSCHATKA. (Rosa hamtsclmtica.

Vent. Ait. Fers. Smith. Lindl, de Pronv.)

Tiges de trois à quatre pieds, à branches d'un brun pâle,

dont les poils et les aiguillons tombent souvent dans la vieil

lesse ; aiguillons stipulaires , larges , courbés, placés de deux

à trois ensemble , les intermédiaires plus courts ; feuilles

grises, opaques; stipules frangées et glanduleuses sur les

bords; pétioles sans aiguillons ; folioles émoussées, simple

ment et profondément dentées , à dents calleuses à l'extré

mité. Fleurs d'un rouge foncé ; pédoncules pourpres , velues

à la base ; calice globuleux , nu ; sépales faiblement glandu

leuses, légèrement élargies à l'extrémité, plus longues que

les pétales ; ceux-ci en cœur et mucronés, de i6o à i7o éta-

mines ; disque élevé , apparent ; 5o ovaires.

Cette rose croît spontanément au Kamtschatka. On en

possède quelques sous- variétés , savoir:

i. Kamtsciutica simple, à fleurs simples, d'un violet

clair.
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2. PiRNasSiha de Pronville ; Dimossise , Hardy. Arbris

seau à rameaux érigés , armés d'aiguillons inégaux , droits ;

feuilles cotonneuses en dessons , composées de sept folioles

alongées , demi-fermées , à nervures roussâtres ; fleurs réu

nies au nombre de trois à cinq sur chaque pédoncule, plei

nes , assez bien faites ; pétales d'un rose foncé. Obtenue par

Étienne Noisette.

2e RA8E.

ROSE BRACTÉOLÉE. (Rosa bracteata. Pl. 5 )

Observation. Cette espèce en renferme qudtre des auteurs.

i° L'involucrata ; 2° le bracteata; 3° le lyellii * toutes trois

de Lindley ; 4° et le clynopliylta de Redouté et Thory. Nous

sommes fondés à les réunir presque par l'opinion de Lindley

lui-même , qui les regarde comme des variétés , car il dit :

« Les sous-especes qui constituent cette série , etc. i

M. de Pronville pense que Vinvoiucrata serait confondu

avec le bracteata , s'il ne s'en distinguait par ses feuilles plus

étroites et gercées (pruinosis) en dessous, et par ses brac

tées notablement distantes des fleurs. Le premier de ces ca

ractères est insuffisant , parce qu'il est , pour les physiolo

gistes , le résultat d'une maladie ordinairement héréditaire

dans plusieurs végétaux ; le second l'est encore plus , parce

qu'il consiste en un léger déplacement d'une partie tout-à-

fait accessoire, si peu importante, qu'elle manque dans

beaucoup d'espèces , et même dans plusieurs individus

d'une espèce à bractées.

Quant au lyellii, je ne sais s'il est cultivé en Europe, mais

ce qui le distingue le mieux des précédens , ce sont ses

bractées étroites et entières , notablement distantes des

fleurs. '

Voilà une chose embarrassante pour les auteurs. Le elino-

phylta de Redouté et de Thory , qui se classe naturellement

dans nos variétés , forme aussi , selon M. Sabine, une es

pèce qu'il ne sait où placer , parce que M. Thory , comme

l'observe très judicieusement M. de Pronville , nomme

feuilles florales et non bractées, les appendices foliacées qui

sont à la base du calice.

Il résulte de cette multiplication d'espèces fondées sur

des caractères peu importans, que plus on en fera de nou

velles , plus il faudra en faire , et que l'on sera bientôt oblige

d'en compter autant que de variétes. Citons-en un exemple.

Le rosa bracteala , Var. B. scabrinsculis de Lindley , offre
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des caractères si différens de son type , que cet auteur au

rait dû eu faire une nouvelle espèce, pour être conséquent

avec lui-même. Dans le type , les aiguillons sont grands ,.

courbés en hameçon ; les tiges ne sont pas soyeuses ; l'ar

brisseau est grand , et forme un buisson étalé , lâche , peu

serré. Dans Ta variété , les aiguillons sont petits et presque

droits, les tiges soyeuses ; l'arbrisseau est petit, et forme un

buisson très serré.

Caractères spécifiques.

Bbinchis duveteuses ou velues, à duvet persistant.

Aie uillons placés par paires sous Us stipules.

Feuilles composées de trois à neuf folioles , épaisses.

Stipules plus ou moins distinctes, velues ou suyenses,

pectinées, à segmens capillaires ou très étroits , la partie

supérieure quelquefois dilatée et pinnée.

Folioles elliptiques, lancéolées ou presqu 'ovales , ordi

nairement nues des deux côtés , rarement un peu soyeuses

et plus pâles en dessous , crénelées ou brusquement den

tées.

Pétioles armés de quelques aiguillons ordinairement

crochus.

Fleubs solitaires ou en cime.

Pétales blanes, grands, plus longs que le calice.

Stamines de 35o à 4oo.

Ovaiees', de i4o a i70.

Sépales entières ou presques simples.

Tube du calice laineux.

Bractées entières ou pectinées , soyeuses ou laineuses,

presque verticillées.

Disque large et épais.

Feuits globuleux , couverts d'un duvet épais et persis

tant.

Du Népaule et de la Chine.

Synonymie.

Jiosa braetcata. Lindl. Pronv. Wemdl. Vent. Brown.

Moench. Jacq. Curt. Smith.

— invoiucrata. Lindl. Pronv. Roxb.

— palustris. Buchana.

— lucida. Lour.

— macarlnea. Dum. Cours. Bedout.

— Lyellii. Lindl. Pronv.

— clinophylta. Thor. Redout.
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Variétés.

I. BOSE BBACTEOLÉE. Pl. 5. (Rosa bracteaia. Lindl.

Vent. Bedout. Rosa lucida ; Lour. Rosa macarlnea , Dum.

Cours. )

ArbusteXoxiïïael d'un vert foncé. Branches grosses, droites,

«otonneuses; aiguillons très forts , crochus, un peu soyeux ;

stipules an peu distincts, velus, à seguiens capillaires : la

partie supérieure dilatée, quelquefois en folioles pinnées.

Pétioles presque nus , à aiguillons petits et crochus ; cinq à

neuf folioles crénelées, un peu ovales, luisantes, à nervures

peu apparentes, d'un vert plus foncé en dessus qu'en des

sous. Fleurs moyennes d'un blanc de lait éclatant , solitai*

res, presque sessiles entre plusieurs bractées, paraissant

pendant la plus grande partie de l'été. Bractées ovales, im

briquées, soyèuses , finement pectinées; tube du calice et

sépales presque simples , laineux. Pétales presqu'ovales ; dis

que aplati; styles distincts, nus; fruit* d'un rouge orangé.

Péricarpes brunâtres, ridés, enfoncés dans une énorme

quantité de poils.

Quoiqu'oiiginaire de la Chine , cet arbrisseau résiste très

bien au froid en Angleterre, oii il fleurit abondamment. En

France , il ne résiste pas à six degrés de froid. Néanmoins ,

il est propre à couvrir un berceau et à palissader un mur.

Dans ce cas, on le couvre de litière jusqu'à la hauteur de

trois à quatre pieds.

Nous en connaissons quelques sous-variétés , qui sont ;

i° Scaeriuscule ( scabriuscutis. Lindl. ) à rameaux

soyeux et plus minces , à aiguillons plus petits et presque

droits, entremêlés de nombreuses soies rouges ou b/unes ,

ordinairement glanduleuses ; folioles légèrement plus peti

tes. Cultivé chez M. Noisette.

2° Macaetney ( macartnea. Dum. Cours. ) Aiguillons très

crochus , sans soies ni glandes.

3° Mabie Lbonide ( Maria Leonida , Poit. ) Arbrisseau h

bois rouge , passant au gris ; aiguillons fins , rouges ; feuilles

petites, elliptiques et dentées, luisarites et coriaces; fleurs

blanches, doubles, nombreuses , remontantes.

4° Macakteney double. Vibert. ?

5° Macaethey semi-double. Leroi. ? (î)

f i) Le point d'interrogation (?) que nous plaçons après une sous-variété-^
indique au lecteur que n'ayant pu véiifier Bon authenticité, nous ne pou
vons pas affirmer par nous-meme qu'elle appai-tent à la variété à I* suite
Je laquelle nous la plaçons.
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6° Macahtnby a fleubs FleUTES; {rosa bracteaia flore pleno.

bafley.) Arbrisseau г«meux; aiguillons crochus, assez gros ;

feuilles coriaces ; folioles luisantes , ovales ; fleurs pleines ,

moyennes, d'un blanc carné.

II. ROSE INVULCRÉE. (Rosa involacrala, Lindl. Roxb..

Rosa palustris. Buchau.) Branches d'un brun pâle, flexibles,

duveteuses; aiguillons ordinairement nus, élargis ou pro

longés à la base , d'un brun clair ; stipules distinctes, soyeu

ses , à segmens capillaires composés , et portant des glandes

éparses. Sur les pousses vigoureuses ces segmens sont plus

courts, et les parties dégagées sont terminées par une pe

tite feuille pinnée ; pétioles faibles, soyeux ; folioles obtuses,

brusquement dentées, unlpeu soyeuses, rarement nues; fleuri

blanches, presque solitaires, entourées de trois à quatre feuil

les rapprochées ; bractées pectinées, laineuses; pédoncules

courts et laineux; tube du calice globuleux ; sépales entières ;

pétales émarginés; styles velus et un peu saillans.

Ce rosier, originaire du Népaule, résiste bien en pleine

terre dans les jardins des environs de Londres.

III. ROSE de LYELL.(/?osa lyellii, Lindl.) Arbuste petit,

ayant de l'analogie avec le bracteata ; brandies très velues,

sans soies ; aiguillons droits ; feuilles épaisses , étalées , plus

longues que les articulations de la tige ; sept folioles oblon-

gues, très luisantes, nues des deux côtés, simplement

dentées, à nervure principale cotonneuse ; stipules velues,

adhérentes, à segmens étroits et un peu glanduleux ; pétio-

les cotonneux, à aiguillons crochus; fleurs en cime; brac

tées distantes du calice , linéaires, droites, grises, entiè

res. Pcdicelles gercés , alongés et glanduleux ; sépales pres

que simples.

Je crois que ce rosier , rapporté du Népaule par le doc

teur Wallich, n'est encore cultivé qu'en Angleterre.

IV. ROSIER A PETITES FEUILLES. ( Rosa micro-

phylla. Lindl. Roxburg. Pronv. )

Arbuste bas, compact, d'un vert clair, à rameaux gla

bres , mmces et flexueux ; aiguillons stipulaires, géminés,

droits ; stipules très étroits, élargis au sommet ; pétioles

nn peu aiguillonnés , très faibles ; feuilles glabres , compo

sées de cinq à treize folioles très petites, luisantes, arron

dies, ovales ou lancéolées, aiguës, finement dentées , sans

pubescence, ayant quelquefois sous la nervure mitoyenne

qui est très saillante, de petits aiguillons droits, aciculaires

et dirigés vers le sommet de la foliole. Fleurs solitaires , très



i24 MONOGRaPHIÏ

doubles , d'un rouge pâle , accompagnées d'une bractée

étroite, aiguë, entière, lancéolée, glabre, glanduleuse sur

ses bords ; tube du calice rond , entièrement couvert , ainsi

que les divisions, d'aiguillons droits, très serrés ; sépales di

latées, pointues, cotonneuses sur les bords, ayant la forme

de celles du bracteala.

Ce petit arbrisseau , quoique originaire de la Chine, sup

porte assez bien nos hivers.

Lindley le place dans sa tribu des caninœ, mais il s'en

éloigne évidemment par le plus grand nombre de ses carac

tères, par ses aiguillons droits , et surtout par sa physiono

mie.

Étudié sous ce dernier rapport, il se rapproche de la rose

de Macartney, dont il a tout le faciès. Ses aiguillons stipulai-

res et la forme de ses sépales, m'ont paru des raisons suffi

santes pour le classer ici, quoique ses rameaux soient gla

bres et que le duvet qui devrait couvrir ses fruits soit mé

tamorphosé en soies. La duplicité de sa fleur prouve qu'il

est cultivé depuis long-tems, et l'on sait que la culture fait

quelquefois disparaître des caractères plus importans que

ceux qui lui manquent pour être tout-à-fait un bracteata.

Il a fleuri pour la première fois en France en i827.

Rosa microphylla , Var. Steiata. Cels. II diffère peu du

précédent. Tiges grêles , sarmenteuses , à écorce lisse , ar

mées d'aiguillons égaux , rougeâtres dans les jeunes pousses,

épars , souvent stipulaires et géminés, peu dilatés à leur

base, les uns droits, les autres légèrement courbés ; pétio

les aiguillonnés ; feuilles ordinairement composées de sept

folioles planes , ovales , d'un vert clair , finement et réguliè —

rement dentées.

J'ai vu ce rosier chez M. Cels , en i828.

V. ROSIER A FEUILLES PENCHÉES. (Rosaclino,

phylla , Thor. Redout. )

Arbuste en buisson , liges soyeuses , ayant des poils ; ra-

meaux grêles, velus; aiguillons stipulaires, géminés. feuil

les penchées ; folioles oblongues , elliptiques, doublement

dentées, luisantes en dessus, velues en dessous; pétioles

glanduleux, velus, quelquefois aiguillonnés ; stipules étroi

tes , frangées , aiguës; fleurs solitaires; pédoncules très courts,,

velus ; tube du calice arrondi , velu , quelquefois garni de

feuilles florales ; sépales entières, aiguës, soyeuses; pétales^.

blanes, un peu cordiformes , jaunâtres à la base ; fruits ar«.

rondis.

Voilà une espèce citée par tons les auteurs d'après le
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texte de Thory et le cVarmant dessin de Redouté, espèce

qui, je le crois, n'existe plus aujourd'hui qu'en peinture,

lieu sera probablement de même, dans une trentaine

d'années , de presque toutes les nouvelles espèces que l'on

se bâte aujourd'hui de mettre au jour comme si l'on se dou

tait que leur existence est on ne peut pas plus éphémère.

ROSIER CANNELLE. Rosa cinnamomea. Pl. 6. Var.

lucida.

Observation. Sous ce nom spécifique , je réunis plusieurs

espèces des auteurs, savoir : les rusa nitida, rubrispina ,

redutea rubescens , rapa, lucida, fraxinifolie , taxa, parvi-

folia, TYoodsii, carolina, btanda , cinnamomea, taurica , da-

vuica , aristata , majalis , et beaucoup d'autres , comme on

peut le voir dans la synonymie.

Nous ne discuterons ici que les quatorze variétés dont

Lindley a fait des espèces, parce que cet auteur a très bien

discuté lui-même les espèces des autres auteurs pour les

rapporter aux siennes. Pour cette partie nous renvoyons à

son ouvrage.

Le nil'ula et le btanda sont la même espèce pour Pursh ,

et pour le savant auteur de la seconde édition de VHortus

Kewensis. Pour M. Thory, ce n'est qu'une variété du re-

du tca.

Le rosa rapa.a été mentionné pour la première fois par M.

Bosc, dans .'e Dictionnaire d'agriculture. Il le croyait d'Ecosse;,

les Ecossais le disent d'Amérique, d'où je conclus qu'il n'est

qu'une variété obtenue par la culture, et ses fleurs doubles

le prouvent assez. M. James Fraser en a recueilli des échan

tillons dans les parties méridionales des Etats-Unis, cela

est vrai, mais les a-t-il recueillis dans des jardins ou dans

des champs incultes. Il aurait trouvé le rosa rapa croissant

spontanément dans les buissons, que ses fleurs doubles ne

nie le feraient pas moins regarder comme une variété acci

dentelle, et il n'est pas un botaniste qui ne sache très bien

qne la nature se plait quelquefois à faire de ces monstruo

sités. D'ailleurs, un grand principe de physiologie végé

tale , principe qui n'a jamais été contredit par d'autres au

teurs que les nomenclateurs de roses, est que nul type d'es-

pèee végétale ne peut avoir de fleurs doubles, sans qu'il

, ,— — | — , * ./.,.
leurs le même que les rosa lurgida de Persoon, fraxmi/olia

de Duœoot de Courset, et hudioniana de Thory. ^

ri.CE.

 
rosa rapa de Bosc , est d'ail-
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Le lucida , qui est le même que le carolina, pour Dillé*

mus , le même que le rubra pour Roessig, offre pour prin

cipal caractère spécifique, des soies nombreuses sur le ca

lice. Or, quand on le cultive aux environs de Paris, il faut

en faire une espèce nouvelle, car ces soies disparaissent,

ainsi que sur plusieurs rosiers d'Amérique.

Le rosa taxa ne diffère que très peu du carolina, avec le

quel Andrews et Aiton l'ont réuni, et moins encore du lu-

cida.Ce qu'il y a de fort singulier, c'est que les auteurs

aient en l'idée de faire une espèce d'une variété tellement

apauvrie , qu'elle ne porte jamais de fruits , et dont le pays

natal n'est pas connu avec certitude.

Le rosier à petites feuilles, parrtfolia, avant Ehrhart ,

n'avait point été distingué du carolina et du lucida. C'est le

même que le caroliniana de Michaux , que le parviflora de

Willdenow, Persoon, Smitli et autres, que Vhumilis de

Duroi, etc. , etc. Il varie beaucoup, et M. Lambert , de

Londres, en possède un dont les feuilles sont presque linéai

res. Je suis étonné qu'on n'ait pas pensé a en faire une

espèce.

Le vodsii ne diffère presqu'en rien du cinnamomea, quant

au bois, et du lucida quant au feuillage. M. de Pronville ,

trompé par un faux rapport et croyant que ses fleurs étaient

jaunes et noires, eu a fait une espèce , morte en voyant le

jour, à laquelle il avait importé le nom de luteo-nigra.

Le carolina possède si pen de caractères spécifiques, que

presque aucun auteur n'a pu le reconnaître à la description

des autres ; et en voici la preuve. C'est le virginèana de Dn-

roi , le palustris de Mœnscli, le corymbosa d'Elirhart , le pen-

sylvanica de Michaux, \'hud,oniana de Redouté, le caroli

niana d'un autre , le florida de Doon , le gemilla de Wiilde-

now et de Poiret , Venneophylta , le florida, le carolivea de

plusieurs antres, etc. Dans les marais de la Nouvelle-Angle

terre , où il est indigène , il montre déjà une grande incon

stance dans ses caractères spécifiques, et cette inconstance

varie beaucoup par la culture. Lorsque ses pédoncules sont

nombreux et alongés , c'est le corymbosa ; si ses dimensions

sont fortes et ses rejetons pâles , c'est le palustris ; s'il a les

tiges basses, lesameaux amincis et les fleurs peu nombreuses,

c'est le virginica ; avec beaucoup de soies ou de poils , c'est

le pensytvanica; et enfin, lorsqu'il végète avec beaucoup

de vigueur , et qu'il est dépourvu d'aiguillons , c'est l'hua-

soniana.

Le docteur Solander ne regardait le rosa bianda et le rosa

fraxinifolia que comme deux légères variété» d'une mémo .
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espèce, an rapport d'Alton qui avail ses manuscrits sous Ies

yeux lorsqu'il publia la première édition de son Ilorlus

Kemensis.

Le fraxinifolia a été pour les auteurs les rosiers virgi-

niana , blanda , corymbosa , et alpina. Je ne lui trouve de

différence avec le cinnamomea que dans l'absence de ses ai

guillons, et l'on sait combien ce caractère est fugace.

Le cinnamomea de L'mnée, celui auquel nous rapportons

un groupe nombreux d'espèces, a des caractères assez tran

chés , et je ne doute pas que les auteurs qui ont passé sous

silence tous les rosiers dont nous nous occupons ici, ne les

aient regardé comme des variétés lui appartenant. Cepen

dant, on le voit encore figurer chez quelques botanistes ,

sous les noms de minor, fecundissima, majalis, fiuvialis, ar-

vensis. D'ailleurs Linnée ne faisait point de différence entre

le cinnamomea et le majalis, car on trouve deux échantillons

étiquetés du même nom dans son herbier. La variété double

diffère tout-à-fait de son type dans ses caratères spécifiques;

car les rejetons no sont ni aussi forts ni aussi droits, les

feuilles sont aplaties et non concaves, et la fleur change

notablement de couleur.

Quant aux taurica, davuica et aristata , ils ne sont con

nus que par des voyageurs dont les descriptions incomplè

tes ne sont pas suffisantes pour décider comme l'a fait Lind-

ley, que ce sont des espèces.

Enfin le majalis de Lindley, qui n'est ni celui de

Linnée , ni celui d'Hermann, encore moins celui de Des

fontaine, a été confondu avec le cinnamomea par presque

tous les auteurs , à l'exception de lui et de Retz'

Caracteres spécifiques.

Ahrrissrau d'un aspect dense.

Branchrs plus ou moins rouges ou d'un brun rongeâtre,

ordinairement droites, souvent luisantes ou glauques,

soyeuses et peu aiguillonnées, ou inermes, très rarement

cotonneuses.

AiecillOns faibles, dissemblables, ordinairement droits,'

épars, ou placés sous les stipules, et dans ce cas souvent

géminés , setiformes ou dégénérant en soies , le plus ordi

nairement entremêlés de soies.

Eeiets droits, coloré2, souvent très rouges, toujours cou

verts dans leur moitié inférieure de soies quelquefois entre

mêlées d'aiguillons.

Fusilles longues, lancéolées dépourvues de glandes, ordinai

rement d'un vert foncé et opaque , rarement luisante2 ou
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glauques quelquefois se teignant de pourpre à l'automne

Stipules étroites ou linéaires, très rarement larges et con -

caves, ordinairement longues, nues et aplaties, souvent

s'élargissant à l'extrémité qui, dans ce cas, est quelque

fois bordée de dents, ou de glandes, ou de l'un et l'autre.

Petioles ordinairement faibles, rarement glanduleux,

quelquefois armés d'aiguillons courts.

Folioles au nombre de trois à neuf, longues, lancéolées,

non glanduleuses, presque toujours nues, au moins en des

sus, quelquefois cotonneuses et glauques en dessous, à den

telures simples , très rarement doubles.

FlEUHS rouges ou roses , en corymbes ou en cimes, rare

ment géminées, jamais solitaires que par avortement , tou

jours pourvues de bractées.

Bractbes orales , lancéolées oн rarement cordiformes.

Pédoncules ordinairement couverts de soies, rarement

nus , quelquefois glanduleux.

Tube du calice globuleux ou en forme de coupe, souvent

soyeux ou comprimé.

Sépales tombant après la maturité, ordinairement ovales,

acuminées , plus courtes que les pétales, mais se terminant

souvent par une longue pointe qui les dépasse.

Petales ovales, plus ou moins cordiformes, quelquefois

éniarginés.

Disque très peu apparent , mais un peu épais et aplati.

Fruit petit, rond, très rarement oblong , couronné par

les sépales jusqu'à sa maturité , affectant toutes les teintes

de rouge , depuis l'orangé jusqu'au cramoisi obscur.

Pericabpb petit , lisse et luisant.

De l'Amériqueseptentrionale, et du nord de l'Europe.

Synonymie.

Rosa cinnamomea : Lindl. Linn. Wild. Ait. Pers. Smith.

Pronv.

— nitida. Lindl. Willd. Smith. Poir.

— rapa. Lindl. Buse. Desf. Poir. Redout. Pronv.

—r lucida. Lindl. Wild. Jacq. Pers. Smith. Redout. Pronv.

— laxa. Lindl.

— parvifolia. Lindl.

— parvißora. Willd. Pronv. Pers. Smith.

— Woodsii. Lindl.

— carolina. Lindl. Willd. Lam. Ait. Pers. Smith. Redout.

— blanda. Lindl. Ait. Willd. Smith. Pronv..

— fraxinifolia. Lindl.

— taurica. Lindl. Poir.
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Basa davuica. Lindl. Fall.

— aristata. Picot. Lapeyr. Lindl.!

— majalis. Lindl. Retz. Wahl.

Variétés. .

I. ROSE CANNELLE (rosa cinnamemea. Linn. Wild.

Bub. Lan r. Ait. Pers. Smith. Ran. Woods. Redout.

Pronr. Lindl. Rosa fecundissima ; Munch. Duroi. Hoffm.

Brot. Roth. Rosa majalis. Herm. Desf. ?)

Arbrisseau grisâtre , de cinq à six pieds ; rameaux droits ;

aiguillons assez forts , d'un brun pâle , géminés sous les sti

pules; rejetons couverts de soies et d'aiguillons; feuilles

rapprochées; stipules larges, concaves, rugueuses, quel

quefois velues et frangées, rougeâtres au centre et à

leurs bords; pétioles faibles, sans aiguillons. Cinq ou,

mais rarement sept folioles , rugueuses , opaques , glabres,

d'un vert grisâtre en dessus, bleuâtres et colonneusesen

dessous, concaves, lancéolées, simplement dentées. Fleurs

deux à trois ensemble, ou solitaires, petites, d'un rouge

pâle; bractées larges, concaves, cotonneuses , rugueuses ,

bleuâtres, rougeâtres à la base et aux bords; pédoncules nus;

sépales sans aiguillons, très étroites, plus longues que les

pétioles, à bords cotonneux, étalées sur les fleurs et con

vergentes sur le fruit. Tube du calice non aiguillonné ; pé

tales un peu cordiformes, concaves; disque peu apparent ;

styles distincts , très velus; fruit nu, rond, cramoisi, cou

vert de poussière , glauque, couronné par les sépales.

Cette variété croît spontanément dans tout le nord de

l'Europe. Les échantillons recueillis en France offrent quel

ques différences qui caractérisent très bien une sous-vari été

qui sera la première.

Rosibb-canrelle des flbuvEs. (Rosa cinnamomea fluvialis ,

Lindl. Rosa fluvialis, Pers. Flor. Dan. Retz. Rosa arvcnss ;

Linn. ) Arbrisseau à folioles ovales, aiguës.

Rose-cannelle de France. (Rosa cinnamomea , Decan-

dolle ). Arbrisseau s'élevant quelquefois â sept pieds et

demi; aiguillons blanes, quelquefois trois ensemble sous

les stipules : celles-ci à peine dentées. Fleurs rouges, odo

rantes.

Rose db st.-sacrement, bose de mai, bose pbintanibbe ,

(rosa majalis, Desf.) Rameaux diffus, grêles, pour

prés, glauques; pétioles velus, glanduleux, avec ou sans

aiguillons; quelquefois oeuf folioles, mais rarement, planes,
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très nervées ; fleurs petites, presque pleines, odorantes,

d'un rose lilas, paraissant en mai. Cette sous-variété est

commune dans les jardins.

II. ROSE DE MAI (rosa majalis. Lindl. Reti;Wahl.

Rosa mutica. Fl. Dan. Itosa spinosissima ; Gorter. Rosa col-

lincola ; Ehr. )

Arbrisseau de trois à quatre pieds, très glauque; rameaux

droits, flagelliformes ; aiguillons faibles et droits , épars ou

sous-stipulaires ; rejetons hérissés de soies et d'aiguillons

presqu égaux ; stipules étroites, marginales, portant une

expension quelquefois arrondie ; pétioles légèrement co

tonneux, armés de quelques aiguillons faibles, petits et

droits , et portant quelques glandes; communément sept

folioles obtuses , ovales ou obuvales , aplaties, simplement

dentées, très glabres, glauques des deux côtés et un peu

cotonneuses en dessous; fleurs d'un rouge pâle , petites,

solitaires, en forme de coupe; bractées solitaires, ovales,

pointues, concaves et nues ; calice cotonneux , à tube rond

et petit; pédoncules cotonneux; sépales plus longues que

les pétales, pointues , presque simples; pétales émarginés j

disque peu apparent ; styles séparés ; fruit nu , globuleux ,

d'un rouge orangé , couronné par les sépales.

Ce rosier ne se trouve indigène que dans les parties les

plus septentrionales de l'Europe, en Laponie, en Suède et

en Danemarck. Linnée, Decandolle , Desfontaines, et

d'autres botanistes le confondent avec le cinnamomea. Il est

très rare dans nos jardins.

i. Rosier dk mai blanc-bleuâtee, {rosa majalis canescens.

Lindl. ) Il n'en diffère que par la couleur de ses feuilles

d'un blanc-bleuâtre.

III. ROSIER A FEUILLES DE FRÊNE. (Rosafra.ri-

nifolia, Lindl. Bork. Gmel. Ker. Rosa virginiana. Miller.

Rosa blanda ; Solander. Jacq. Rosa corymbosa, Bosc. Desf.

Rosa alpina, Var. Ait. Redout. Lavvr. )

Arbrisseau épais , élevé , ayant l'aspect du cinnamomea ;

rameaux droits , sans aiguillons, d'un pourpre foncé, très

couverts de poussière glauque , grisâtres à leur base. Reje

tons armés a leur base de soies raides et aculéiformes ; pé

tioles inermes ; feuilles opaques , glabres ; stipules longus ,

glabres, glauques en dessous, très dentés vers leur extré

mité qui est aplatie et dilatée ; de cinq à sept folioles lan

céolées, simplement dentées, d'un vert grisâtre en dessus ,

glauques et nervées en dessous; fleurs petites, rouges, au

nombre de deux à trois formant le corymbe ; pédoncules;
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nues, frangées, sans dentelures; tube du calice globuleux,

glabre, comprimé et souvent coloré ; sépales ovales , étroi

tes , entières, terminées par une longue poinle kispide in

térieurement. Pétales légèrement cordiformes, un peu con-

vergens. Disque peu apparent; styles velus, nombreux, libre?,

non saillants; fruit petit, rond ou oblong, d'un rouge

obscur.

Ce rosier est originaire de Terre-Neuve. Transporté dans

nos jardins, le type a un peu varié. Nous en ferons notre

première sous-variété.

i. Rosier simple a feuille de frêse ; (rosa fraxinifolia

simplex ). Quelquefois de sept à neuf folioles ; pétioles sou

vent armés en dessous de petits aiguillons ; bractées entiè

res ou denticulées, bullées et ondées; fruit d'un rouge

orangé. Fleurs en mai et juin.

a. Rosier commun a feuilles DM fre.ie. Folioles à serra-

ture profonde, paraissant crispées par l'effet de leur ondu

lation ; fleurs d'une grandeur moyenne, simples, d'un rose

pâle, paraissant en mai et juin.

3. -Rosier fakaché , a feuilles db fhknb. Il ne diffère du

précédent que par des fleurs jaspées de rouge , sur un fond

rose-lilacé.

4- Rosier db la raie d'Hudsoh, de Vibert. Feuilles d'un

vert plus gai , légèrement glauques seulement en dessous ,

à dents moins profondes. Pédoncules dépourvus de pous

sière glauque, plus longs que les bractées, portant quel

ques glandes pédicellées; bractées n'étant pas glauques en

dessous, moins bullées; fleurs plus grandes, paraissant

après les sous-variétés précédentes.

IV. ROSIER ÉLÉGANT, on DE LA BAIE D'HTJDSON

(rosa blanda , Lindl. Ait. Willd. Smith. Pronv. Soland. )

Buisson élevé , d'un aspect assez triste ; rameaux d'un

pourpre brun , parsemés de gerçures grisâtres , armés de

soies et d'aiguillons épars , pâles, droits, inégaux, cadues

et tombant avec l'âge. Tige cotonneuse, sans aiguillons ;

feuilles distantes , à cinq ou sept folioles; pétioles velus et

portant quelques aiguillons en dessous; stipules longues ,

elliptiques, arrondies à leur extrémité, et frangées de

glandes ; folioles lancéolées ou plus souvent oblongues, sim

plement dentées , nues et d'un vert-grisâtre en dessus , co

tonneuses en dessous; /leurs grandes , roses et solitaires; pà
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doncules parsemés de quelques poils glanduleux, sans ai

guillons ; tube du calice arrondi ; sépales ovales , glandu

leuses , simples , terminées par une longue foliole linéaire

lancéolée.

Ce rosier est indigène de l'Amérique septentrionale. II

diffère un peu de celui de nos jardins, dont nous ferons

une première sous-variété,

i. Rosier élégant des jabdths. Ses rameaux sont minces,

nus, glabres, ou légèrement cotonneux ; ses stipules sont

très longues, atteignant la première paire de folioles,

adnées dans la presque totalité de leur longueur , étroites ,

entières , a bords roulés en dessus et cotonneux. Fleurs

d'un rose vif, réunies deux ou trois ensemble en corymbes,

à pétales cordiformes , ayant souvent une pointe dans leur

échancrure. Etamines nombreuses, inégales, à filets ca

pillaires ; styles velus, droits, égaux, non saillans.

Cette sous-variété fleurit en juillet et août, et donne très

peu de drageons.

V. ROSIER DE LA CAROLINE. ( rosa carollna, LindI.

rosa carolinœ ; Wild. Hum. Lam. Ait. Peri. Smith. Red.

Pronv. rosa virginiana ; Duroi. Roessig. Rosa palustris ;

Moensch. Doon. Rosa corymbosa ; Ehr. Muhl. pensylvanica,

Michaux. Rosa hudsoniana , Redout. )

Arbrisseau s'élevant de deux à huit pieds; tiges droites,

vertes ou d'un rouge plus ou moins pourpre on brun ; ai

guillons solitaires ou géminés sous les stipules , ceux des re

jets plus nombreux , plus droits , épars et entremêlés de

quelques soies ; feuilles opaques , ordinairement composées

de sept folioles; stipules très longues, étroites, refléchies

et contournées à la partie inférieure , ayant leur extrémité

étalée, nue, quelquefois dentée et frangée en ses bords,

pétioles cotonneux , souvent garnis de petits aiguillons ;

folioles lancéolées, simplement et fmement dentées , gla

bres et d'un vert foncé en dessus, cotonneuses et un peu

glauques en dessous , caduques vers l'automne. De juillet

en septembre , fleurs d'un rouge foncé, en corymbes de

deux a trois ; bractées lancéolées , très concaves , acumi-

nées , ordinairement arquées , à bords cotonneux , entiers

ou denticulés ; pédoncules hispides; calice sphérique , his-

pide , d'un vert coloré; sépales entières, terminées par une

pointe longue et cotonneuse sur ses bords ; pétales concaves

et aplatis, souvent plus larges que les sépales, ondulés;

disque peu apparent ; styles velus ; fruit globuleux, hispide*
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«carîate , couronné par les sépales jusqu'à l'époque de sa

maturité.

Cette variété , originaire des marais de la Nouvelle-An

gleterre, est une des moins fixes de l'espèce. Elle varie

en raison des climats, de la culture, et d'autres circon

stances.

i. Rosier commun be la Caboline. Arbrisseau de six à

sept pieds , diffus , très aiguillonné'; écorce d'un rouge

brunâtre; aiguillons forts, larges, épars, droits et nom

breux à la base des rameaux , crochus et placés sous les

stipules, à leur sommet; stipules souvent rouges; folioles

étroites, ondulées sur les bords , d'un vert grisâtre en des

sus , profondément dentées comparativement aux autres

variétés; bractées entières; trois sépales munies d'appen

dices petits et linéaires ; fleurs simples , d'un rose pâle , à

pétales plus courts que les sépales.

Il est facile à multiplier au moyen de ses nombreux dra

geons.

2. Rosier des marais (rosa carotina palustris, Lindl.)

Plus grand que le précédent ; rejetons plus pâles ; rameaux

verts et rougeâtres; feuilles d'un vert clair; pétioles por

tant des aiguillons nombreux, longs et droits; bractées à

peu près aussi longues que les pédoncules ; calice ventru

à sa base , aminci et souvent glabre au sommet ; sépales

simples ; fleurs simples, d'un rose clair, à stigmates rouges.

Drageons nombreux et multiplication facile.

3. Rosier de Virginie ; ( rosa carotina florida , Lindl.

liosa florida , Doon. Rosa enncophylta , Rafn. Firginica des

jardiniers anglais). Arbrisseau épais, arrondi, bas, peu

aiguillonné ; tiges et branches d'un brun plus ou moins

grisâtre; rameaux amincis, d'un vert ¡plus ou moins pour

pré , inermes au sommet ; pétioles avec ou sans aiguillons ;

stipules denticulés au sommet; pédoncules parsemés de

quelques poils glanduleux ; calice ventru , hispide et glan

duleux à sa base ; trois sépales portant ensemble cinq ap

pendices filiformes ; fleurs simples, d'un rose vif et clair ,

bifères.

11 fleurit de juillet en août , et quelquefois en septembre.

4. Rosier de la Caboline, a fleubs geminees, ( rosa

carotina gemitla , Lindl. liosa gemilla , Wild. Poir. ). Il ne

diffère de son type , c'est-à-dire de la variété V , que par

ses rameaux débiles et ses fleurs géminées.

5. RosiEn a CObyMbES ; (rosa corymbosa, Ehr). Arbris

seau élevé et diffus; rameaux grêles , saroientcux au som-

%%
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met , d'un vert obscur ou d'un pourpre brun , aiguillonnés

à la base; aiguillons tous droits, jamais stipulaires, épars.

Folioles planes, glabres, lisses et souvent luisantes en des

sus, légèrement pubescentes ou tout-à-fait glabres en des

sous; fleurs roses, portées sur des pédoncules rameux ou

trichotomes, disposées en corymbes élégans et peu serrés,

paraissant avant les sous-variétés précédentes.

M. Prévost fils, en fait une espèce dans son catalogue,

et il regarde les cinq rosiers suivans comme ses variétés.

6. Rosier d'Hudson on peu a cobymbes; aosisa a cobymbes

semi-double, (rosa hudsoniana sub corymbosa , Redout. )

Rameaux sarmenteux, alongés, d'un vert brunâtre, inermes

ou peu aiguillonnés; pédoncules velus; folioles un peu

cotonneuses en dessous, à dentelure peu profondes ; fleurs

moyennes, semi-doubles, d'un rose clair ou un peu lilacé,

en corymbes multiflores.

y. Rosier d'uidson a fehti.es de sable ; ( rosa hudso-

niana salicifolia , Thory ). Rameaux sarmenteux , grêles ,

flexueux, alongés , d'un vert sombre et rougeâtre, inermes

au sommet , aiguillonnés à la base; feuilles ordinairement

à cinq folioles aiguës, glabres et lisses en dessus, pâles et

glauques en dessous ; pétioles glabres, avec ou sans aiguil

lons ; pédoncules glabres au-dessous des bractées, glan

duleux au-dessus ; tube du calice glabre , ou parsemé de

quelques poils glanduleux ; sépales rugueuses , aussi lon

gues que les pétales , ayant quelquefois , ensemble , un à

trois petits appendices filiformes. Fleurs moyennes , semi-

doubles, *l 'un rose foncé tirant un peu sur le lilas.

8. Rose erillante a cobymbes ; ( rasa corymbosa fulgens;

M™° Hébert). Rameaux alongés, sarmenteux, verts et

brun obscur, ayant quelques forts aiguillons à la base;

pétioles velus, sans aiguillons; ordinairement sept folioles ,

glabres, lisses en dessus, pâles en dessous, ayant la ner

vure moyenne un peu pubescente ; bractées très longues ;

tube du calice court, globuleux, le plus ordinairement

glabre; sépales longues , foliacées, trois d'entre-elles ayant

quelques appendices linéaires; fleurs larges de deux pouces

et demi , semi-doubles , d'un violet clair à la circonfé

rence , d'un pourpre vif au centre.

9. Rose pleine a cobymbes ; Laffay. Folioles ovales lan

céolées , glabres et lisses en dessus , pâles en dessous ; pé

tioles aiguillonnés , ayant quelques poils glanduleux à la

base ; stipules entiers ou légèrement dentés ; pédoncule2

glabres au-dessous des bractées, velus et glanduleux au-

dessus ; sépales plus courtes que les pétales , glanduleuse»,
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trois d'entre elles portant quelques appendices linéaires ;

fleurs moyennes doubles , d'un rose lilas uniforme.

io. Faustine ; Vibert. Rameaux florifères inermes ; ai

guillons minces, épars , rares; stipules entiers, élargis

au sommet ; folioles glabres, luisantes en dessus , non den

tées à la base ; pédoncules velus , glanduleux ; bractées en

tières , ovales-lancéolées ; tube du calice globuleux , velu à

la base; sépales glanduleuses, ordinairement simples Í fleurs

petites , semi-doubles, d'un pourpre clair et vif , passant

au violet.

VI. ROSE DE WOODS ; ( rosa Woodsii , LindL Rota

lulco-nigra ; Prunv. ROSE SABINE de M. Noisette. )

Arbrisseau peu élevé , formant un buisson droit ; bran

ches rembrunies ; aiguillons très nombreux, droits, faibles,

épars , entremêlés de quelques poils , souvent stipulaires à

l'extrémité des brandies, souvent nuls sur les rameaux;

feuilles glabres , composéen de sept à neuf folioles ; sti

pules très étroits, aigus, contournés, et frangés de

glandes; pétioles armés d'aiguillons visqueux; folioles lui

santes , plates, simplement dentées , plus pales en dessous.

Fleurs simples , d'un rose paje , paraissant de mai en juin ;

pédoncules sans glandes; sepales courtes, conniventes;

fruit nu, ovale, dépourvu de glandes.

Je ne crois pas que le rosa Woodsii du catalogue de

M. Prévost fils , soit le même que celui-ci, qui est bien

celui de Liodley et le rosa lulco-nigra de M. de Pron-

ville. Je ne pense pas même qu'on puisse l'en rapprocher

comme variété. Peut-être est-ce une pimprenelle ?

Quoiqu'il en soit , le rosier de Woods est originaire du

Missouri. Il est cultivé à Paris chez M. Noisette , et à Ver

sailles , chez M. Vallée. Je ne doute pas qu'il ne soit en**

core chez d'autres pépiniéristes et amateurs.

VII. ROSIER A PETITES FLEURS, (rosa parvifolia,

Lindl, rosa parviflora , Wild. Pers. Ehr. Pursch. Smith.

Pronv. Rosa carolina; Duroi. Rosa hamihs , Marsh. Rosaca-

roliniana; Mich. Lawr. Rosa carotina, Var. b et d, Ait. )

Arbrisseau bas, faible , étalé on diffus ; rejets couverts

de quelques poils éphémères; branches grêles, d'un brun

rougeâtre , portant une paire d'aiguillons aciculaires sous

les stipules , qui sont très étroites , entièrement nues , un

peu courbées , plates et divariquées à leur extrémité ; pé

tioles nus, rarement pubescens ; feuilles composées de
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cinq à sept folioles , lancéolées, pointues, finement et

simplement dentées, un peu luisantes, glabres, lisses,

ayant leur nervure intermédiaire un peu saillante et légè

rement velue en dessous ; fleurs paraissant de juin en août,

simples, couleur de chair, piles , lordinairement gémi

nées, quelquefois en corymbes ; bractées ovales cordifor-

mes , ponctuées , un peu veines ; pédoncules portant des

glandes pédicellées , au moins au-dessus des bractées ;

tube du calice globuleux , petit, déprimé; sépales ordinai

rement simples, glanduleuses et visqueuses sur les bords,

terminées par une longue foliole linéaire-lancéolée; fruit

petit, rouge , globuleux.

Cette variété , originaire de la Caroline , est délicate et

d'une multiplication assez difficile. Cependant elle réussit

parfaitement dans les terres légères et un peu fraîches , ou

dans le terreau de bruyère.

i. Rosier simple a petites fleubs, des jardins. Il diffère

du précédent par ses aiguillons assez nombreux sur

les rejets ; par ses rameaux effilés , rouges du cûté du so

leil; ses pétioles armées en dessous d'aiguillons aciculaires;

ses folioles ordinairement au nombre de sept, petites,

étroites, lancéolées , quelquefois presque linéaires , glan

duleuses sous la nervure intermédiaire. Ses fleurs, réunies

au nombre de deux , trois, ou en corymbes , sont simples,

d'une grandeur moyenne , d'un rose vif, à pétales échan-

crés Jet étamines nombreuses et inégales. Le tube du ca

lice a le collet alongé , le fruit est lisse.

2. Rosier de Pensylvanie a fleurs doubles. Prévost.

Rameaux minces, un peu pourprés, diffus, dont les ai

guillons, minces et très longs, sont presque tous placés

sous les stipules ; feuilles à cinq, ou plus rarement , a sept

folioles ovales-oblongues ou, mais moins ordinairement,

lancéolées, aiguës ; pétioles pubescens ; fleurs petites, dou

bles, d'un carné vif au milieu, pâles à la circonférence,

réunies en corymbes, paraissant en juillet et août; sépales

à poils visqueux et glanduleux, terminées par une foliole

linéaire lancéolée; trois d'entre elles sont munies, ensem

ble, de cinq a sept appendices faleiformes, longs et li

néaires. Le tube du calice est quelquefois turbiné.

3. Rosier de Pensïlvanie, a grandes fleces pales. Pré

vost. Arbrisseau formant un buisson assez régulier , épais,

à rameaux ordinairement verts , armés d'aiguillons moins

rouges et plus droits, rarement solitaires sous les stipules;

folioles plus rapprochées et plus larges au milieu; pédon
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coles, bractées, ovaire et sépales , jamais teintés de rouge.

Fleurs de trente-trois lignes de largeur, couleur de chair , a

pétales plus larges, peu ou point échancrés ; fruit écarlatc,

globuleux.

VIII. HOSIER BRILLANT. (Rosa nitida , Lindl.

Willd. Pursh. Smith. Poir. Rosa rubrispina, Hose; rosa

blanda , Pursh. ; rosa redutea rubescens , Redout. )

Arbrisseau formant un buisson bas et rougeâtre; branches

très ramifiées, droites, couvertes d'aiguillons faibles, dissem

blables, entremêlés de soies; feuilles d'un vert foncé et

luisant, se teignant de pourpre à l'automne; stipules plaies,

nues, entières ou peu dentées, ovales à leur extrémité,

frangées de glandes ; pétioles faibles et nus ; trois à sept

folioles lancéolées, étroites , glabres , simplement déniées,

peu nervées ; fleurs en forme de coupe , d'un rouge écla

tant, à pétales un peu cordiformes, concaves et presque

droits, réunis en corymbes pauciilores: bractées ovales-

lancéolées, lisses, ondulées, contournées; pédoncules por

tant des soies presqu'égales ; tube du calice presque sphéri-

que, soyeux; sépales plus courtes que les pétales, sans du

vet ni poils; cent à cent trente étamines; disque aplati et

épais ; trente à trente-cinq ovaires; styles renfermés , velus

et distincts; fruit globuleux, comprimé, un peu hispide,

d'un écarlate brillant.

Cet.te variété est cultivée dans quelques collections sous

les noms de bose piainb dû Labbadob, et deredutearubescens,

de Thory. Elle est originaire de Terre-Neuve, d'où elle

fat apportée en Angleterre en i770. M. Noisette la pos

sède.

IX. ROSIER TURNEPS. (Rosa rapa, Lindl. Rose.

Desf. Poir. Redout. Pronv. Rosa turgida, Pcrs. Rosa fraxi-

nifolia, Dumont. Cours.

Arbrisseau vigoureux , dépourvu de soies, ou muni d'un

petit nombre d'aiguillons droits, sétiformes, pâles, dégé

nérant en poils rudes; rejets très rouges , armés d'aiguil

lons épars, inégaux, dont les plus grands comprimés et

courbés, entremêlés de saies cramoisies ; feuilles distantes,

teintées d'une couleur ronge qui devient pins intense en

automne, composées de trois à neuf folioles simplement ou

doublement dentées, glabres, ondulées; stipules plates,

nues, ondulées, finement dentées, étroites ou très dilatées ;

pétioles portant peu d'aiguillons, courts, droits, et quelques
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glandes ; fleurs doubles, nombreuses, d'un rouge clair, en

corymbes de deux à trois, ou davantage; bractées ovales,

lancéolées , acuminées , ouvertes , longues, finement den

tées ; pédoncules soyeux , glanduleux et rudes ; tube du ca

lice en forme de coupe, rude comme les pédoncules à son

extrémité; sépales composées, hispides en dehors, se pro

longeant en une pointe plus longue que les pétales ; disque

presqu'oblitéré ; fruit globuleux , d'un rouge foncé , cou

ronné par les sépales qui sont réfléchies; son réceptacle est

très grand et rempli de styles velus.

Cette variété, originaire de l'Amérique septentrionale , a

été établi en espèce par M. Bosc , dans son dictionnaire

d'agriculture. Or, il est arrivé que M. Prévost fils, de

Rouen , ayant semé ses graines pour obtenir le type à fleurs

simples, ne lui a plus trouvé de différences spécifiques avec

le lucida. Mais aussi il est incroyable que la manie des es

pèces ait frappé jusque sur des roses doubles.

i. Tubheps a fleurs simples. Prévost. Buisson étalé, atî-

Ses et rameaux inermes et glabres au sommet, hérissés à leur

ase de soie et d'aiguillons ; feuilles composées de sept à

neuf folioles, d'un vert pâle, non luisantes fi), oblon-

gues lancéolées, glabres, crénelées et ondées; pétiole gla

bre , rouge, ayant quelquefois en- dessous des petits ai

guillons et des suies glanduleuses; stipules longues, glabres,

souvent à dents glanduleoses; pédoncules très courts; fleurs

simples, petites, d'un rose pâle et uniforme, réunies au

nombre de deux à trois, ou en corymbes pauciflores; sépales,

glanduleuses , simples ou portant de trois à cinq appen

dices ; fruit large , déprimé.

a. Rosier d'Hudsoh; (rosa hudsoniana, Thory.) Arbrisseau

à rameaux plus effilés, réfléchis, sans aiguillons, portant

quelques glandes pédioellées; feuilles composées de sept

folioles, rarement de cinq ou de neuf, glabres, ovales-lan

céolées, simplement deutées, un peu glauques en desseins;

pétioles rouges, aiguillonnés; fleurs moyennes, doubles,

d'un rose lilas pâle à la circonférence , plus vif au centre ,

paraissant en juin et juillet; pédoncules longs, à poils

glanduleux et odorans , comme dans les sépales.

(i) Quand on a comparé les variétés du rapa avec celles du lucidrt, il ne
resln à ce dernier , pour caractère constant, capab'e de le distinguer de
l'autre , que cette courte phrase : feuilles plus luisantes. Je n'ai pas besoin
de discuter ici le peu d'importance qu'elle a aux yeux des botanistes les
jxDins sévères.
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Cette sous Variété, dédiée au célèb re voyageur Hudson ,

épanouit rarement bien ses fleurs lorsqu'on la taille court.

3. Rosier tubneps a gbos fruits; (turneps macrocarpa,

Prévost.) Rameaux nus au sommet, portant des soies et des

aiguillons à leur base; feuilles composées de sept, ou, mais

rarement, neuf folioles distantes, glabres; fleurs moyennes

ou grandes , semi-doubles, régulières, d'un rose cerise vif,

quelquefois solitaires, plus souvent en corymbes pauci-

flores , paraissant en juin et en juillet; pédoncules courts;

tube du calice très court, étroit au collet, très largo à la

base; fruit très gros , ties déprimé, d'un rouge orangé.

4. Rosier turuepi bicolor; (turneps birolor. Prévost.) Ra

meaux marqués de grandes taches rouges ou brunes ; feuilles

composées de sept à oeuf folioles petites, ovoïdes ou oblou-

gues , glabres, à dentelures simples ou doubles; fleurs pe

tites ou moyennes, semi-doubies , irrégulières, d'un rose

clair à la circonférence et très vif au centre, en corymbes

pauciflores, rarement solitaires, paraissant en juin et juillet;

glandes du tube du calice, des pédoncules et des sépales,

exhalant une odeur analogue à celle de la santoline ; tube

du calice très court, plat et large au-dessous de sa base.

5. Rose cohptoh. I/. Noisette. Rameaux divergents, à ai

guillons ronges, les stipulaires très forts, longs et presque

droits; feuilles a neuf, plus rarement à sept folioles, ovales-

nblongues, grandes et glabres; stipules larges, entières;

fleurs grandes, semi-doubles, irréguliéres , d'un rose pale,

en corymbes multiflores, paraissant en juin et en juillet ;

glandes du tube du calice, des pédoncules et des sépales ,

odorantes.

6. Rose luisante semi-double.Vibert. Rameaux armés d'ai

guillons inégaux, aciculaires , presque droits, bruns, en

tremêlés de soies brunes ; feuilles composées de sept , ou

rarement cinq folioles ovales, glabres, d'un vert foncé et

luisant en dessus, pâles en-dessous, à dentelures simples ou

doubles, grandes et peu profondes; pédoncules longs; fleurs

moyennes, semi-doubles, d'un rose vif et purpurin , en co

rymbes, paraissant en juin et juillet; pétales plus longs que

les sépales; fruit globuleux.

7. Rose llisante hoovblle, n°3.Vibert. Arbrisseau touffu

et élevé; liges et rameaux hérissés d'aiguillons et de soies

entremêlés; feuilles h sept ou , plus ordinairement, neuf

folioles glabres, elliptiques, oblongues , luisantes , à den

telure simple et convergente; stipules entiers, souvent du
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veteuses et glanduleuses sur les bords; fleurs nombreuses,

en corymbes , moyennes, semi-doubles , d'un rose pâle , à

peu près de la même longueur que les sépales, paraissant en

juin et juillet.

Si on taille cet arbrisseau court , il fleurit mal.

8. Rose luisante nouvelle, n° 2. Vibert. Arbrisseau plus

élevé que le précédent, moins aiguillonné ,. ne portant pas

de soies an sommet des rameaux, à aiguillons moins iné

gaux; feuilles de sept à neuf folioles, moins luisantes en

dessus, plus grises en dessous; fleurs moyennes, semi-

doubles, d'un rose pâle, à corymbes plus fournis; pédon

cules hispides; tube du calice ovale globuleux , hérissé de

soies raides et glanduleuses.

9. Baron Louis. Vibert. Arbrisseau très élevé, vigoureux;

rameaux gros et flexueux , ayant des soies et des aiguillons à

la base , inermes au sommet ; feuilles composées de sept ou

neuf folioles grandes , ovales-oblongues, rapprochées, min

ces, glabres, pâles en dessous, à dentelure simple et nue ;

pétioles glanduleux; fleurs doubles, moyennes, chiffonnées,

d'un rose clair ou carné , n'épanouissant pas toujours bien.

Tube du calice glabre, turbiné ou en cul-de-lampe, resserré

au milieu , évasé au sommet.

i0. Rose Courtney, rose anglaise. Vibert. (Rosacampanu-

lata, Desportes.) Arbrisseau élevé et diffus , à rameaux lis

ses, moins soyeuxet moins aiguillonnés que les tiges; feuilles

à sept, ou, plus rarement, neuf folioles d'un vert clair,

presque luisantes en dessus, pâles et un peu glauques en

dessous, très lisses, minces, planes, ovales, larges, à

dentelure aiguë, convergente, ordinairement simple; fleurs

moyennes, semi - doubles , carnées, en corymbes mulli-

flores, épanouissant avec peine. Tube du calice très gros ,

court , évasé , hispide et glanduleux.

ii. Thaïs, rosier a feuilles de frêne. Vibert. Aiguillons

leux et aiguillonnés; feuilles composées de sept folioles, ra

rement de cinq ou neuf, ovales -lancéolées, souvent pour

prées dans leur jeunesse , glabres, non luisantes, glauques

en dessous; fleurs moyennes, semi-doubles, d'un rose un

peu lilacé mais très vif, en corymbes plus ou moins fournis.

Tube du calice ovale-pyriforme, hérissé de poils glanduleux

et odorans.
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X. ROSIER LUISANT; pl. 6. (Rosatucida; Lindl. Pronr.-

Ebr. Willd. Moensch. Jacq. Pers. Purscli. Smith. Rudout.

rosa carolina fragans ; Dill. rosa rubra tucida ; Roess.)

Arbrisseau touffu , étalé , s'élevant quelquefois de quatre

à six pieds; branches droites, d'un brun rougeâtre, luisantes,

armées de quelques aiguillons faibles placés sous les stipules,

et de quelques soies rares ; rejets ordinairement très soyeux

dans la moitié inférieure de leur longueur ; feuilles très

serrées , se developpaut irrégulièrement , composées de

neuf folioles ovales lancéolées , nues des deux cotés, très

rapprochées, ondulées, simplement et grossièrement den

tées, la paire inférieure souvent très petite; stipules glabres,

plates, luisantes, droites, crénelées, finement dentées à

l'extrémité, et quelquefois à dents glanduleuses; pétioles

peu cotonneux ou nus au-dessous, portant des aiguillons

forts et très courts; fleurs simples, moyennes, d'un rose

vif, en corymbes, surmontées par les feuilles et les nou

velles pousses, à pétales ovales cordiformes, un peu plus larges

que les sépales ; elles paraissent à la fin de l'été ; bractées

concaves, ovales, lancéolées , nues des deux cotés, abords

contournés, finement dentés ou bordés de glandes pédi-

cellées; pédoncules de la longueur du fruit , presque nus;

tube du calice hérissé, globuleux et comprimé ; sépales

simples, soyeuses antérieurement , prolongées en une lon

gue pointe; disque peu épais, aplati; réceptacle élevé au

centre; styles peu saillans , très velus; fruit tl'un rouge

clair, globuleux et comprimé.

Ce rosier est originaire des marais de l'Amérique septen

trionale. Si je le place ici comme type de variété c'est ab

solument pour ne pas trop dérouter les nomenclateurs, car

je suis convaincu qu'il n'est qu'une légère sous- variété du

rosa rapa.

i. Bose luisante xouvelle, n° i de Vibert. Arbrisseau vi

goureux et élevé , peu rameux à la base ; tiges et rameaux

gros, à aiguillons nombreux, très forts et inégaux, entre

mêlés de suies ; feuilles rapprochées, composées de cinq,

ou, plus ordinairement, neuf folioles grandes, ovales -ob

tuses , glabres, lisses et très luisantes, a dentelure simple.

Stipules entières; fleurs odorantes, grandes, doubles,

d'un rose vif; tube du calice turbiné - pyriforme , portant

des glandes pédicellées et odorantes a sa hase, évasé au

sommet au-dessus d'un léger rétrécissement.

Ge rosier, ordinairement bilère, fait constamment, mais
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presque toujours infructueusement , des efforts pour fleurir

an août et septembre. Dans tous les tems ses fleurs éclosent

très difficilement.

XI. ROSIER DE LliVDLEY; (rosa taxa, Lindl. rosa

carolina, E, Aiton. Rosa carolina pimpinellifolia , Andrew's.)

Arbuste étalé , à branches cylindriques, luisantes et d'un

brun rongeâtre ; aiguillons presque droits, manquant sur les

rameaux ; rejets armés de faibles aiguillons entremêlés de

quelques soies dans leur partie inférieure ; feuilles rappro

chées, non luisantes, composées de sept à neuf foliole* el

liptiques, lancéolées, ondulées, glauques et nues, à ner

vures à peine saillantes; stipules étroits, dilatés et glan

duleux au sommet; petioles d'un verl rongeâtre , armés de

faibles aiguillons entremêlés arec des poils et des glandes;

fleurs roses, simples, ordinairement géminées, à pétales

aplatis, paraissant au commencement de l'été; bractées

ovales, doubles, nues et frangées; pédoncules glanduleux;

tube du calice globuleux, portant quelques poils; sépales

plus courtes que les pétales, lancéolées, triangulaires, ve

lues , glanduleuses et soyeuses antérieurement , principale

ment à leur base : elles sont presque entières, ou légère

ment dentées à leur extrémité ; disque oblitéré ; fruit in

connu.

Je ne place ce rosier ici, comme type de variété, que

pour satisfaire aux exigences des nomenclateurs; mais je

ne le crois qu'une sous-variété du lucida, et par conséquent

du rosier turneps. On le croit de l'Amérique septentrionale,

sans doute parce que les jardiniers de Londres lui donnent

le nom de rosiek étalé de la Carolixk, mais j'ai lieu de

croire qu'aucun botaniste n'en a vu un échantillon indigène

du pays qu'on lui assigne. Lindley lui même dit n'en avoir

jamais vu. Je pense donc que c'est une sous-variété obtenue

par la culture , et je suis d'autant plus porlé à le croire,

qu'elle ne produit jamais de fruits, ce qui n'arrive pas aux

végétaux sauvages.

4° BaCE.

ROSIER A GRANDES FEUILLES. Rosa macrophylla.

Observation. Ce rosier a été placé par Lindley dans la tribu

de» rosiers cannelles , à laquelle il me semble ne pas devoir

appartenir. Il se rapprocherait plutôt de Valpina du même
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auteur , s'il n'en différait par ses bractées assez grandes, et

par la forme de ses stipules larges, concaves, arquées, nues,

tandis que dans l'autre cl 1rs sont étroites et frangées deglan-

des à l'extrémité. Dans tous les cas il forme un chaînon par

faitement uaturel pour passer de l'un à l'autre.

Cette espèce n'est pas encore cultivée en France, ou du

moins je ne l'ai encore vue chei aucun de nos pépiniéristes.

Elle a été recueillie dans le Gossan - Than par le docteur

Wallich, et elle n'est cultivée en Angleterre que depuis

i8a3.

Caractères spécifiques.

Arerisseau élevé.

Rameaux d'un brun rougeâtre , dépourvus d'aiguillons.

Stipules concaves, dtlatés, aigus, arqués, nus et

colorés.

Pétioles longs de huit à neuf pouces, sans aiguillons,

très cotonneux , portant quelques glandes.

Feuilles les plus grandes du genre, composées de cinq à

onze folioles.

Folioles lancéolées, plates, veinées, à dentelures sim

ples et très aiguës, nues en dessus, cotonneuses et blan

châtres en dessous, toutes d'un vert foncé nuancé de pour

pre.

Bractées lancéolées, larges à leur base, très longues,

presqu'entières, annelèes et colorées de rouge, nues si l'on

en excepte la nervure intermédiaire qui est velue des deux

côtés.

Pédoncules velus, portant quelques soies colorées et iné

gales ;

Tube du calice oblong, nu.

Sépales simples, étroites, triangulaires, très longues,

dentelées et dilatées au sommet, portant quelques points

colorés a la partie inférieure de leur extrémité.

Fleurs simples, roses, à pétales obovales, plus courts

que les sépales, portant au sommet une petite pointe

rouge.

Anthebes larges et oblongues.

Disque rrèî grand, un peu élevé à l'orifice ;

Ovaiees très velus , au nombre de vingt-huit.

Stvles velus , saillans , séparés.

Fruit ovale.

Synonymi$

Rosa macrophylla. Lindl. Pionv. Dooa.
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IlOSIER DES ALPES. Rosa alpina. PI. y.

Observ. On sera peut-être étonné de me voir rapprocher

dans la même espèce deux rosiers, Yalpina et le sabini de

Lindley, que cet auteur a placé aux deux extémités de sa

tribu des roses pimprenelles. Ce qui nous a engagé a faire ce

rapprochement, est l'identité que l'on trouve dans des carac

tères auxquels les nomenclateurs donnent une assez grande

importance. Par exemple :

Les pimprenelles ont généralement leurs folioles planes,

simplement dentées ; les fleurs dépourvues de bractées ; les

pédoncules souvent nus ainsi que le tube du calice ; le dis

que très mince ou peu relevé ; et les fruits plus ou moins

ovales.

Les rosiers alpina et sabini ont leurs folioles minces ou

concaves, plus aiguës, doublement dentées ;'les fleurs mu

nies de bractées; les pédoncules hispides ainsi que le tube

du calice ; le disque large ou épaissi ; et les fruits globuleux

ou en forme d'amphore.

Le sabini , d'ailleurs , est peu connu en France , et beau

coup de pépiniéristes le confondent avec une variété

appartenant à la tribu des cinnamomea de Lindley, le

ro&aïVoodùi. S'il ne possédait pas les caractères que nous

venons d'énumérer, son faciès le rangerait plutôt avec Vin-

voluta, Lindl. , qu'auprès de tout autre.

Quant à Valpina de Linnée, quoiqu'il soit très sujet à

varier selon les localités et les climats où il croît spontané

ment, les botanistes sont assez d'accord sur les caractères

de son type , et il n'y a guère que ses variétés qui les ont

induits en erreur.

Caractères spécifiques.

Abbeisseau de sept à dix pieds.

Baheaux ordinairement droits , d'un brun verdâtre ou

foncé, à aiguillons très rares ou distans, entremêlés de

quelques soies. . , ,

Stipules étroites, ordinairement nues, frangées de glan

des.

Pétioles poilus ou cotonneux , à glandes quelquefois pé-

dicellées, souvent armés de petits aiguillons.

Folioles au nombre de cinq à neuf, minces ou concaves ,

ovales , aiguës , doublement déniées, nues en dessus, un peu
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velues et glanduleuses en dessous , au moins sur la nervure

intermédiaire.

F leurs' munies de bractées , rouges , solitaires ou réunies.

Pbdoncules hispidas.

Tube du calice globuleux ou ovale et très alongé , hispide,

rarement glabre ou glanduleux.

Sépales simples ou composées, conniventes et perma

nentes.

Pétales concaves, souvent émargines, qbovales ou obeot-

dift:rmes.

Disque large ou épaissi.

Styles ordinairement velqs et séparés.

Fhuit rond ou en forme d'amphore, écarlate on d'un ronge

orangé , glabre ou hispide.

De l'Europe.

Synonymie.

Rosa alpina, Lindl. Pronv. Linn. Jacq. Wild. Decand.

Pcrs. Ait. Smith.

llosa sabini. Lindl. Woods.

Variétès.

I. ROSIER DES ALPES. PI. y. (Rosa alpina, Lindl.

Linn. Jacq. Allio. Wild. Lawr. Decand. Pers. Ait. Smith.

Pronv. rosa rupestris , Crantz.; rosa monspeliaca; Gcuan.;

rosa inermis, Mili.; rosa hybrida , Till.; rosa lagenaria , Vill.

Willd. Smith. Pronv. rosa biflora, Krock.)

Arbrisseau de sept à huit pieds, formant un buisson lâche

et diffus ; rameaux longs , presque droits , un peu sarmen-

teux, d'un brun verdâtre, quelquefois glauques et un peu

pourprés d'un côté, sans aiguillons, ou portant quelques

aiguillons faibles à la base des rejets; stipules étroites à leur

base, dilatées au sommet, nues, entières, frangées de glan

des ; pétioles garnis de glandes pédicellées ou de poils ;

cinq a neuf folioles minces, ovalesou oblongues-lanceolées ,

aiguës aux deux extrémités, doublement et grossièrement

dentées, nues ou rarement pubescentes en dessous, la ner

vure intermédiaire quelquefois scabre, avec quelques courts

aiguillons ; fleurs droites , simples , rouges , solitaires , a pé

tales obeordés et concaves; pédoncules hispidos, eans aiguil

lons, quelquefois glanduleux ou glabres; tube du calice glabi e

Qu hispide, ovale, très alongé; sépales droites, simples, étroi

tes , portant à l'extrémité une légère pointe dilatée et s'éle-

vant au-dessus des pélales; elles sont velues en dehors, mais
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si le tube du calice est glabre ou scabre, elles le sont aussi. Dis

que large et comprima; styles séparés, velus; fruit pendant,

oblong, en forme d'amphore, d'un rouge orangé, couronné

par les sépales convergentes.

Ce rosier est commun en Angleterre , en Allemagne , en

France , et presque daus toute l'Euiope tempérée.

Par la culture ou en a obtenu un assez grand nombre de

sous-variétés, qui sont :

i. Rosier des Alpes a fleurs simples. Arbrisseau élevé ,

à rameaux longs , sarmeuteux ; feuilles composées de sept

ou neuf folioles ovales , obtuses, pubescentes en dessous , à

dentelures glanduleuses ; tube du calice en forme de bou

teille, hispide, ordinairement pourpre; fleurs petites, sim

ples, d'un rose clair, quelquefois solitaires et alors dé

pourvues de bractées, quelquefois réunies deux à trois en

semble.

. Rosier des Alpes a fruit pendant; (rosa pendulina. Lin.

Ait. Willd. Pers. Lawr. Ait. Smith.; rosa alpina pendulina,

Redout. Pronv.) Arbrisseau à folioles colorées, ainsi que les

tiges.

2. Rosier des Alpes a longs fruits; rosier sans epiue ;

rosier a fruits fiendans, (rosa pendulina, Dumont de

Courset). Feuilles composées de neuf folioles glabres,

ovales-lancéolées, aiguës , d'un vert clair, à dents étroites

et profondes; pétioles glabres; fleurs simples, d'un rouge

cerise ; bractées lancéolées ; fruit rouge , quatre ou cinq fois

plus long que large.

3. Rosier des Alpes a calice hispide, (rosa alpina pyre-

naica , Lindl,. Rosa pyrenaica , Gouan. Willd. Decand.

Fers. Smith. Lapeyr. Jacq. Pronv.; rosa hispida , Kioek.

Pobl.; rosaturbinata, Willd.; rosa alpina, DeCand.) Arbris

seau inerme ; feuilles composées de sept à neuf folioles

ovales-lancéolées, glabres; tube du calice A pédoncule

hispides; fleurs simples, d'un rouge cerise, épanouissant

en mai.

' Willdenow , De Candolle , Smith, Persoon, Jacquin,

Pronville et d'autres en ont fait une espèce sous les noms

de rosa pyrenaica, hispida, turllinata, et cependant mes

sieurs Joret fjèresl'ont obtenu des graines de la variété pré

cédente.

4. Rosier des Alpes a feuilles de pimprenelle, (rosa

alpina pimpineltifolia* Lindl. ; rosa pimpinellifolia, Wild. ;

rosa glandulçsa, liclland, ; rosa pysmœa, Bub. ; rosa pyref
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mica, Var. b. Smith). Ses rameaux sont longs, minces, sar-

menteux, le plus souvent inermes; feuilles composées de

sept à neuf folioles, distantes , planes, oblongues-Iancéolées,

fiointues,' à dentelures fines et souvent doubles; pétiole

ong, droit , mince et glanduleux ; fleurs simples , ordi

nairement solitaires , d'un rouge cerise.

Les glandes qui couvrent les pédoncules et tes sépales

de ce rosier , exhalent une odeur de résine douce et assez

agréable.

5. RoSlEE DES AlPES a fRUIt a LONG COU; E0SiEE DES

Alpes a fbdit lagbnifobhb; Prévost. Arbrisseau vigoureux,

à rameaux glauques et d'un pourpre foncé. Feuilles com

posées de sept ou neuf folioles oblongues, glabres, ondu

lées, à dentelures redressées ; bractées ovales-lancéolées,

arquées et ondées; fleurs simples, moyennes, d'un rose

pâle, paraissant en mai; sépales longues, étroites, persis

tantes, et simples, glanduleuses, terminées par une fo

liole linéaire; fruit pendant, ventru ou gibbeux, oblong,

à collet étroit, lisse et d'un rouge clair.

6. Rosieb des Alpes a fleurs roses doubles; rosier db

la Chine; rosieb sans épines a fleurs doubles. Prévost.

Arbrisseau très élevé, ayant quelquefois un port arbores

cent; rameaux glauques, d'un pourpre violâtre d'un côté;

de cinq à neuf folioles glabres ; bractées ovales, aiguës,

entières et ondulées; tube Ai calice ovale globuleux, étran

glé au milieu; deux à quatre pétales pinnatiCdes ; fleurs

moyennes, pleines, d'un rose pâle, paraissant en mai et

juin.

Rosa bcbeisfina , L. Noisette. Arbrisseau à rameaux cou

verts d'aiguillons courts et presque droits; folioles lancéo

lées , à dents aiguës et assez fortes; fleurs consistant ordi

nairement en un petit bouquet de feuilles entremêlées de

fragmens de pétales. On l'a mal à propos placé aveo le m-

tida de Lindley, et l'evratina de Bosc.

Sous-variètàs hybrides.

7. Caltpso, fc. Noisette. Rose de la Flobide ; Vibert.

Bengale £ypris; Bengale angevin; Eengale flobida. Arr

buste vigoureux , à rameaux sarmeBteux, très longs, d'un

rouge pourpre; feuilles composées de cinq à neuf folioles

ovales, un peu luisantes ; fleurs très grandes, pleines , in

clinées, blanches à la circonférence, d'un carné vif et bril

lant au centre ; pédoncule glabre; tube du calice glabrei

lagéniforme ou irrégulièrement ovale.
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8. RoSE EOCESaULt ; EENgaLE EODbsaULt ; EOSiEE a EOC-

xohs prnchsb , Thory. Arbrisseau très élevé, à rameaux

sarmenteux , très longs, d'un vert pourpre, glauque; feuilles

composées de cinq ou sept folioles-glabres, ovales, aiguës

à dentelure ordinairement simple ,' pétiole ordinairement

rouge ; stipules entières, bordées ds glandes pédicellées;

fleurs d'un rose vif, semi-doubles, moyennes , en corym-

bes mnltiflores ; bractées grandes , ovales acuminées.

9. Rose roubsaglt pleine. Arbrisseau élevé , à rameaux

sarmenteux, très longs, pourpres, glabres et glauques ;

feuilles composées de sept à neuf folioles glabres , lancéo

lées, aiguës, simplement dentées; stipules glabres, en

tières, ciliées de glandes ; fleurs moyennes, très doubles,

d'un rose vif, nombreuses, portées sur des pédoncules

longs et rameux; bractées lancéolées, acuminées , entières,

glabres , ciliées ; tube du calice glabre, glauque et turbiné,

évasé au sommet; sépales glanduleuses, plus courtes que

la corolle.

i0. Rose bocrsaclt a fleurs doubles. Laffey. Arbrisseau

très vigoureux , ayant une grande analogie avec le Bour-

sault ordinaire quant au feuillage et au bois ; il en diffère

par ses fleurs doubles, d'un cramoisi très beau et un peu

velouté , à pétales peu échancrés au sommet et ayant l'on

glet blanc. fc ^

i i. Ross roursaclt a fleurs pleines. Cartier. Arbris

seau sarmenteux , à aiguillons rares et droits ; feuilles com

posées de cinq ou plus communément trois folioles ellip

tiques , à dents courtes et arrondies ; fleurs grandes , très

pleines , nombreuses , remontantes , d'un rose vif.

l2. Ross l'héritier , Thory. Rosa reversa, Descemet ;

Eengale violet ; bengale PaNicuLB. Rameaux sarmenteux,

très longs , glauques , ordinairement pourpres ; feuilles

composées de cinq à neuf folioles lancéolées, glabres,

glauques en dessous, simplement dentées au sommet ; sti

pules glabres, entières ou denticulées , ciliées de glandes;

fleurs moyennes, semi-doubles, pourpres ou d'un violet

pâle , à pétales intérieurs rayés de blanc , en.corymbes

multiflores ; bractées ovales-lancéolées, entières, bordées

de quelques glandes ; tube du calice ovoïde , glabre et

glauque.

Si les rameaux de cette sous-variété étaient moins longs

et que ses aiguillons fussent stipulaires , il faudrait la classer

avec les roses cannelles.
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i3. Bensale haheca , L. Noisette. Flevcrsq pourpre ,'"Vi-

bert. l'héritier pourpre ; Desportes. Bengale hollandais.

II diffère du précédent par ses fleurs plus nombreuses sur

chaque corymbe, d'un pourpre camoisi nuancé de violet/

clair lors de l'épanouissement , passant ensuite au pourpre

clair et au rose purpurin ; d'où il résulte que les fleurs nais

sant les unes après les autres, chaque corymbe en offre à la

fois de variées de ces différentes nuances ; les pétales de la

circonférence sont d'un cramoisi velouté , ceux du centre

sont rayés de blanc au milieu. Le tube du calice est ovale-

globuleux, toujours plus court que dans la sous variété pré

cédente. Les fleurs se succèdent depuis le commencement

de juin jusqu'au milieu de juillet.

i4- Rosier des Alpes a fboits es calerassb; Vibert.

Arbrisseau à rameaux ordinairement glabres et sans aiguil

lons, coudés à chaque bouton, s'alongeant en zig-zag ;

feuilles composées de cinq à neuf folioles ovales, glandu

leuses inférieurement et sur leurs bords; pédoncules glan

duleux et hispides ; fleurs semi-doubles, d'un rose lilas ;

tube du calice une fois plus long que large , étranglé au

milieu, et très évasé à la base, couvert de poils et de glan

des très odorantes ainsi que celles des pétioles et des pédon

cules. Sépales glanduleuses, terminées par une pointe folia

cée, deux ou trois portant quelques appendices à leur base.

1 5. Rose des Alpes couleur de cuivre. Vibert. Arbris

seau à rameaux minces , alongés , lisses, ordinairement sans

aiguillons ; feuilles composées de sept à neuf folioles pe

tites , minces , presque planes , glabres , ovales ou oblon-

gues, pâles en dessous, à dents profondes, étroites et très

aiguës ; fleurs simples, d'un jaune de soufre en dehors et

à l'onglet, d'un beau rouge au sommet, et , sur le limbe ,

d'un rouge d'autant plus jaunâtre qu'il se rapproche plus de

l'onglet. Les fleurs sont solitaires , ou réunies par deux ou

trois au sommet des ramilles. Bractées lancéolées , glabres,

acuminées, nulles sur les pédoncules solitaires. Tube du

calice globuleux , glabre et luisant , étranglé au sommet.

Fruit droit , couronné par les sépales ordinairement con

vergentes.

Cet arbrisseau fleurit en mai et en juin.

i6. Rosier des Pyrénées-, (rosa pyrenaïca , DeCandoIle,

Gouan, Willdenow.) Ce rosier se distingue peu de son type,

et le seul caractère qui puisse l'en séparer est le tube de

son calice , qui est hérissé de poils raides et glanduleux.



Pleurs simples , petites, solitaires ou géminées, d'un rouge

vifetXoncé.

Il croît spontanément dans les Alpes , les Vosges , le

Mont-d'Or, etc.

i7. Rosier des Pyréhers, des pépiniéristes. L. Noisette,

Vibert. ( Rosa pyrenaïca de Prévost ). Non seulement ce

rosier n'est pas le pyrenaïca de Gouan et «le la Flore fran

çaise de De Candolle , mais encore il diffère beaucoup du

rosa alpina des auteurs. A l'exception de ses ramilles flo

rifères , il est entièrement hérissé d'aiguillons aciculaires,

droits, rouges, à pointes jaunâtres ou grises, entremêlés de

soies. Tiges, jets et ramilles glauques et pourpres ; feuilles

composées de sept à onze folioles ovales ou oblongues, ri

dées ou nervées, glabres, pâles en dessous, simplement

et inégalement dentées; stipules glabres, entières à la

base, dilatées et denticulées au sommet; en mai, fleurs

simples, d'un rose vif, en gvappes corymbiformes; pé

doncules courts, glabres , glauques ; bractées ovales , ai

guës, larges, bu liees , entières et glabres ; tube du calice

globuleux, glabre et glauque; fruit pendant, rouge, globu

leux , couronné par les sépales convergentes.

i8. Rosier, des Pyrénees a rameaux velus, Prévost. Ar

brisseau touffu, à rameaux bérissés d'aignillons, de soies et

de duvet ; feuilles composées de sept a onze folioles oblon

gues, obtuses ou pointues, souvent alternes et irréguliè

rement espacées, quelquefois plus nombreuses d'un côté

que de l'autre , nervées , réticulées , glabres ; pétioles ordi

nairement rouges; stipules glabres, très dilatées, ondu

lées et convergentes au sommet. Fleurs d'une grandeur

moyenne, simples, pourpres ou d'un violet clair, en corym-

bes ; bractées arrondies et obtuses, ou ovales-aiguës,

grandes, huilées, ondées, entières et glabres ; tube du ca

lice glabre et globuleux; sépales longues, entières, d'a

bord convergentes, puis étalées; fruit penché, rouge,

globuleux.

Cette sous-variété est fort intéressante , en ce qu'elle

prouve incontestablement des faits qui ne sont cepen

dant pas nouveaux pour moi, savoir : qu'un rosier peut,

par ses graines, donner des individus qui n'ont aucune

analogie spéciQque avec lui. Celui-ci a été obtenu e2

i826 , par M. Prévost fils , d'un semis de rosier glutineux-

hybride {rosa sabina de Vibert, catal. i8i4i n° 9)' rosa

cretica sabina, et ne ressemble en aucune manière à sa

mère. Le duvet dont ses rameaux et ses aiguillons sont
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revèlns le ferait placer avec le rosa ferox , ( ce qui détruit

l'un des caractères essentiels de la tribu des rose* féroces ) ,

si toute sa physionomie et la plus grande partie de ses

autres caractères ne le classaient avec les rosiers des Py

rénées.

II. ROSIER DE SABINE. ( Rosa sabini , bindl. Rosa

involute , Winch. Rosa doniana, Woods.)

Arbrisseau de huit a dix pieds de hauteur; branthes droi

tes, d'un brun foncé , couvertes de quelques soies entre

mêlées d'aiguillons distnns , courbés en faux. Feuilles dis

tantes, grises, composées de cinq à sept folioles ovales ,

doublement dentées, plates, velues des deux côtés , et un

peu glanduleuses en dessous ; pétioles cotonneux , portant

des glandes et quelques petits aiguillons. Fleurs ordinaire

ment solitaires, quelquefois ramassées et dans ce cas avec

des bractées, simples, rouges et blanches ; pédoncules très

bispides ; sépales composées ; fruit globuleux , écarlate ,

couvert de soies. • \

Les caractères de ce rosier sont tellement incertains ,

que nous aurions pu le placer également dans notre hui

tième race , dont il se rapproche beaucoup a cause de son

analogie avec la variété involuta. Le véritable sabini a été

cultivé à Versailles, et l'est peut-être encore.

i. Rnsier SaEuts DOxiaNi, (rosa sabina doniana, Lindl.

Rosa donUna , Woods ). Arbrisseau moins élevé que le

précédent, à aiguillons droits, dépourvu de soies sur les

rameaux. Cultivé à Versailles.

6e КАCE.

ROSIER PIMPRENELLE, rosa spinosissima. Pl. 8.

Observ. Je compose cette espèce des rosiers rubella ,

stricta t acicularis , lutescens , viminva , spinosissima, gran

diflora, myriacantha , involula et reversa, de Lindle.y, et de

beaucoup d'autres des auteurs, que le botaniste cité avait

déjà réunies à ces dix sortes de rosiers. Nous ne discuterons

pas ici les caractères de chacun d'eux en particulier, mais

cependant nous esquisserons rapidement les raisons qui nous

ont autorisé à les réunir.

Pallas ne faisait aucune différence de cette plante avec

Valpina, en annonçant qu'elle variait en raison des localités.

Dans le fait, il l'a observée avec des tiges et despétioles ar-

niés d'aiguillons capillaires , minces, nombreux, ce qui con
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vient aussi bien au rubella qu'à Vàlpina. Comme od a vu,

nous avons été moins sévères que lui. Mais si on veut dis

tinguer ce rosier du spinosissima , «t surtout du stricta, la

chose devient plus difficile. Il ne diffère du premier que par

ses rameaux couverts de soies et entremêlés de quelques

aiguillons , et par une légère variation dans son fruit. Sa va

riété B, melanocarpa. de Lindley , de l'avis même de cet

auteur, peut être indifféremment classé avec le rubella et

le spinosissima,

Le stricta est dans le même cas que le rubella, et Lindley

avoue presque qu'il ne l'a séparé de celui-ci, que parce qu'il

est d'Amérique. Pour prouver a mes lecteurs que mes sup-

Îtressions d'espèces ne sont pas hasardées , nous allons le

aisser parler lui-même. Après avoir fait observer quelques

légères différences entre ces deux arbrisseaux, il ajoute :

a On m'objectera peut-être qu'en d'autres occasions j'ai re-

• jeté de meilleurs caractères* comme insuffisans pour distin-

• guer des espèces avec une apparence de raison. Mais

° quand on se rappelle qu'il n'y a pas un seul exemple qu'il

> se soit trouvé en Europe aucun rosier de l'Amérique sep-

• tentrionale, et qu'il faut que celle-ci fasse exception si on

> ne la sépare point du rubella, j'aurai pour moi l'impor-

i tance de la distribution géographique (i). i

De tels raisonnemens, fort singuliers dans la bouche d'un

naturaliste, sont tellement au-dessous de la critique , qu'ils

ne méritent pas d'être réfutés.

Doon , dans son Hortus Cantabrigicnsis , confond le rosa

aeieularis avec le kamtschatica. Il ne diffère guère des rosiers

qui suivent, que par ses feuilles plus grandes, glauques et

rugueuses, ce qui nous paraît un caractère insuffisant.

Le rosa lutescens ne diffère presqu'en rien du spinosissima

car la couleur pourpre dont ses feuilles se teignent en au

tomne et les rudimens tuberculeux d'aiguillons avortés que

l'on voit sur les rameaux florifères, se retrouvent sur d'au

tres variétés du spinosissima.

« Aucune e-pèce n'est aussi embarrassante que lespinosis-

i sima , dit Lindley, parce que, croissant dans une grande

i partie de l'Europe et de l'Asie, elle offre des nuances très

° variées. i Aussi le spinosissima de cet auteur est-il le du-

mensis de Dodonée ; le campestris de Clusier et de Banhin ;

le pimpinellifolia , de Gérard; le spinosa prœcox, de Besler;

le cinnamomea d'Hcrmann ; le chamœrliodon de Villard ; le

(i) Tbe botanical history of roses; London , i820 , p. 43-
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scotica de Miller ; le coltina de Schranck ; Vallaïca de Wilde-

nows ; Vbybernica d'Hooker ; le reduteana de Thory , etc. ,

etc., etc. Linnée lui-même l'a décrit sous les deux noms de

spinosissima et de pimpineltifotia. Toutes ces erreurs sont-

elles la faute de la nature ou celle des nomenclateurs ?

Voici un fait qui jettera une grande lumière sur la classifi

cation des rosiers, et qu'un jour un homme plus hardi que

moi, parce qu'U aura moins de préjugés à combattre, met

tra sans doute à profit en réduisant à trois mes quinze races

de roses. M. Noisette, homme aussi instruit en physiologie

végétale que célèbre comme cultivateur, n'ajamais fail de

semis de Bengale sans qu'il en ait obtenu au moins quel

ques rosiers pimprenelles. Plusieurs fois il m'a mis à même

de vérifier par mes yeux cette assertion, qui ne paraîtra sin

gulière à aucun cultivateur ayant semé des rases.

Qoant au viminea et au grandiflora, le premier*n'a jamais

été décrit que sur un échantillon trouvé dans l'herbier de

Pallas , et l'on ignore ce qu'il est et d'où il vient. Le se

cond, qui est le spinosissima de Buberttcin , n'en a été sé

paré par Lindley que par un acte de complaisance pour

M. Sabine , comme il le dit lui même.

La phrase caractéristique du spinosissima de Linnée s'ap

plique tellement bien au myriacantha, qu'il y a véritablement

eu de la témérité à l'en séparer.

Il nous reste à parler de l'involuta, qui ne diffère que

fort légèrement de la variété doniana dn sabini et du reversa

qui n'est connu jusqu'à présent que par la description

qu'en a faite Waldestein.

Carastéres spécifiques.

Arerisseau de trois à neuf pieds , portant des soies.

Rahraux droits, ou presque droits, d'un vert plus ou

moins pâle , rougeâtre ou brunâtre , plus ou moins couverts

d'aiguillons faibles et entremêlés de soies.

Aiguillons serrés , presqu 'égaux , quelquefois nuls.

Stipules presque toujours étroites, ou, mais rarement,

éebancrées, nues, très souvent élargies à l'extrémité, qui

est ordinairement frangée de glandes ou grossièrement

dentée.

Petioi.es nus ou quelquefois soyeux ou velus, souvent

glanduleux et armés de petits aiguillons rarement sétifor-

mes.

Feuilles composées de sept à treize, et même quelque

fois quinze folioles.
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Folioles planes, ovales ou orbiculaîres, jamais lancéolées,

simplement, ou, mais rarement, doublement dentées,

nues ou presque nues au moins au-dessus, souvent glauques

on même glandulenses en dessous. /

FLEdbs ordinairement sans bractées , solitaires, blanches,

rouges ou jaunâtres.

Bractées ordinairement nulles.

Pédoncules souvent nus, quelquefois hispides ou glan

duleux.

Tube du calice globuleux ou ovale, ordinairement nu,

rarement un peu hispide et glanduleux.

Sépales étroites, simples ou un peu divisées, nues ou plus

ou moins velues , conniventes, persistantes.

Pétales concaves, souvent émarginés, obovales ou ob-

cordiformes.

Disque très mince , ou un peu relevé , presque nul.

Styles ordinairement velus et séparés.

Faurr quelquefois pendant ou penché , d'un rouge plus

on moins jaunâtre ou noir, ovale ou , mais très rarement,

presque rond, souvent nu, couronné par les sépales con-

vergentes.

Cette espèce couvre toute l'Europe , et une variété se re

trouve dans l'Amérique septentrionale.

Synonymie.

liosa spinosissima. Lindl. Linn. Wild. Pers. Smith.

—pimpinellifolia. Linn. Moensh. Roessig. De Cand. Jacq.

Bedaut.

— rubella. Lindl. Pronv. Smith. Woods.

— stricto. Lindl. Pronv. Muhl.

— acicularis. Lindl. Pronv.

— lutescens. Lindl. Pursch.

— viminea. Lindl. Pronv.

— grandiflora. Lindl. Pronv.

— myriacantha. Lindl. Pronv. De Cand.

— involuta. Lindl. Ait. Smith. Woods. Pronv. '

— reversa. Lindl. Waldest.

Variétés.

I. ROSIER JAUNATRE, aoss jaukr d'amérique ; {rosa

lutescens. Lindley. Pursb. Rosa hispida. Curl.)

Arbrisseau vigoureux, élevé, peu agréable à l'œil; bran

dies perpendiculaires, presque droites, d'un brun sale,
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armées d'aiguillons nombreux , faibles, inégaux, penchés

et mêlés , d'un brun pale ; rameaux sans pubescence , mais

couverts de nombreuses soies décolorées; stipules plaie-,

très étroites ; pétioles inermes. Sept à neuf folioles ovales,

plates, simplement dentées ; fleurs de grandeur moyenne,

solitaires et d'un jaune pâle; point de bractées ; pédoncules

et calice nus; lube du calice ovale; sépales entières, plus

longues que le tube du calice. Disque aplati; environ trente

ovaires. Styles velus, distincts; fruit gros, ovale, noir,

porté sur une queue charnue , et couronné par des sépales

courtes et conniventes; péricarpe très gros, rugueux, cra

moisi.

Les jardiniers anglais qui le cultivent le disent originaire

d'Amérique ; les botanistes le croient de Sibérie. Introduit

en Angleterre en i8io , il ne l'a été en France que dix ans

après. Je ne lui connais pas de sous-variétés.

II. ROSIER ROUGEATRE; {rosa rubella, Lindl. Smith.

Voods. rosa pendula, Roth, rosa alpina, Pail, rosa poly-

phylla , Wild, rosa candolleana, Redout.)

Arbuste de trois à quatre pieds, a rameaux droits , rou-

geâtres, couverts, de la base au sommet, de soies et d'ai

guillons faibles; stipules à limbe échancré, élargies à l'ex

trémité, nues et frangées de glandes; pétioles ayant peu de

glandes, sans poils; feuilles composées de sept à onze folioles

presque planes, ovales , pointues, d'un vert foncé en dessus

et plus pâle en dessous , simplement ou doublement den

tées ; point de bractées ; ileurs solitaires , pâles ou d'un

rouge foncé ; pédoncules plus bispides que le tube du calice;

sépales droites , nues ; pétales plus longs que les sépales ,

émarginés , concaves; disque très mince ; fruit long, ovale,

pendant , couronné par des sépales courtes et convergentes,

écarlates.

Ce rosier croit spontanément en Angleterre et dans le

nord de l'Europe.

t. Rosier bocgbatee , (rosa rubella melanocarpa, Lindl.)

Cet arbuste ne diffère du précédent que par ses fruits plus

courts, d'un brun noir, et par quelques autres caractères

qui le rapprochent beaucoup du spinosissima.

2. Rose bougeatee du luxemboubg; rosa rubella, du Luxem

bourg; rosa alpina lœvis , L. Noissette. Arbuste étalé et

diffus, à tiges et branches grises, armées d'aiguillons minces,

aciculaires, longs, presque droits à la base des rameaux,

arqués et stipulates au somm«t ; feuilles grisâtres ou glau
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(pies, composées de cinq à neuf folioles très nervées, ovales

ou oblongues, simplement dentées ; stipules denticnlées,

souvent glanduleuses et cotonneuses aux bords; fleurs sim

ples, d'un rpuge cerise, solitaires ou réunies deux à trois

ensemble , et dans ce cas munies de bractées ovalesacumi-

nées, grandes, concaves , plus longues que les pédoncules ;

tube du calice ovoïde et glabre; sépales glanduleuses,

étroites , longuement acuminées , trois d'entre elles portant

quelques appendices linéaires et divergens ; fruit pendant ,

ovoïde ou oblong, gibbeux, d'un rouge oraugé, couronné

par les sépales convergentes.

La présence des bractées et beaucoup d'autrescaractéres

semblent éloigner ce rosier du rubclla, dont il porte le nom

dans la collection du Luxembourg;néanmoins nous le classons

ici, faute de lui trouver une autre placé, car il s'éloigne da

vantage encore de Valpina lœvis de Redouté.

3. Rostis rougeatbe a fruit hoie, (rosa rubclla melano-

carpa. Lindl.) Fruit très court, d'un brun noirâtre.

4. Rosier seree, (rosa stricta, Lindley; rosa pendulina ,

Linnée; rosa suavis, Willdenow; rosa carolina , Lawr. Ait. ;

rosa sanguisorba , Diil. rosavirginiana, Herm. rosastricta,

Muhl. Pronv.) ll diffère de la variété rubclla par ses rameaux

droits , de trois à quatre pieds , d'un vert pâle, couverts en

tièrement de soies petites, faibles, presqu'égales , excepté

vers lenr extrémité qui est nue , divisée en nombreuses ra

milles ; par ses rejetons non bispides , par ses feuilles com

posées de neuf a onze folioles arrondies , d'une texture

ferme , glauques ,li paire inférieure plus petite que les ou

tres; par ses fleurs toujours d'un rouge clair, par son fruit

long, nu avant sa maturité et couvert de quelques petites

taclies, enfin par ses ^ovaires au nombre de vingt -cinq a

trente-cinq , au lieu de quinze à dix-huit.

Lindley n'a séparé ce rosier du rubella pour en faire une

espèce, que parce qu'il est de l'Amérique septentrionale !

On le cultive en France dans les collections botaniques.

III. ROSIER ACICULAIRE; (rosa acicularis, Lindley).

Arbrisseau d'environ huit pieds dehauteur; branches droites;

jeunes rameaux glauques, les adultes brunâtres, à aiguil

lons droits, très faibles, entremêlés de quelques soies ;

feuilles denses , opaques, très glauques, composées d'envi

ron sept folioles ovales, convexes, divergentes, presque

nues, bleuâtres en dessous; stipules étroites, nues, un peu

élargies à l'extrémité, frangées de glandes; pétioles d'an vert
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pâle, nus ou un peu velus, faibles, avec des attaches très

longues ; fleurs solitaires , d'un rouge pâle. Bractées ovales .

convexes, nues , ainsi que les pédoncules; sépales très étroi

tes, un peu divisées , trois fois aussi longues que le tube du

calice , velues; tube du calice elliptique et nu; fleurs soli

taires, d'un rouge pâle, à pétales obovales, émarginés, plus

courts que les sépales, étalés; disque large , un peu élevé ;

styles séparés , velus ; fruit obovale , étranglé vers le som

met , nu , d'un orangé jaunâtre , un peu penché , couronné

par les sépales, qui sont conniventes et épaissies à leur

base.

Il est originaire de Sibérie, et n'est guère cultivé en

France que dans les jardins paysagers où il produit un effet

assez agréable par ses fleurs nombreuses et latérales, parais--

sant en mai.

IV. ROSIER TRÈS ÉPINEUX; ROSIER a fEUILLES DR

mmprenelLE; rosier d'écossb ; rosier pimpreiselle ; pl. 8.

(rosa spinosissima , Lindley ; rosd dumensis , Dodon ; rosa

isampestris odora , Cliis. ; rosa prœcojc spinosa , ISesl. ; rosa

pîmpinellifolia, Ger.)

Arbrisseau ordinairement peu élevé, compacte, som

bre, quelquefois rougeâtre, à racines traçantes; branches

très divisées , courtes , raides , couvertes de soies et d'a/-

guillons épais, inégaux, quelques-uns courbés en faux;

feuilles rapprochées en faisceaux, sans pubescence, com

posées d'environ sept folioles aplaties , d'un vert clair , sim

plement dentées , à peu près orbiculaires; fleurs solitaires ,

petites, hypocratériformes, à pétales émarginés et con

caves, blanes et à onglet jaunâtre , solitaires et sans brac

tées , ou réunies par denx , trois ou davantage , et dans ce

cas munies de bractées ; pédoncules nus, ou garnis de soies

ou de glandes ; sépales courtes, entières, glabres ou glan

duleuses , conniventes ou étalées ; tube du calice nu, ovale

ou presque rond ; disque mince ; styles distincts , velus ;

fruit ovale ou presque rond , d'un brun plus ou moins noi

râtre , couronné par les sépales.

Ce rosier croît abondamment dans toute l'Europe.

Rosier sabhenteux ; (rosa viminea , Lindley , Pronv.) Ar

brisseau à branches alongées, faibles, déliées, entièrement

couvertes d'aiguillons sétacés, étalés, droits, inégaux, et da

quelques soies; feuilles très longues, composées de 5 à 7

folioles oblongues, simplement dentées, d'une texture mem

braneuse , ferme et rigide; stipules dilatées au sommet;
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pétioles pédonculés ; calice nu ; tube ovale ; fleurs très

grandes.

Je ne mentionne ici ce rosier, connu seulement par un

échantillon de l'herbier de Pallas, que parce que M. Lindley

a jugé convenable d'en faire une espèce.

Section i". Fleurs jaunâtres.

2. Rose pimprenelle simple, jaune pale, Prévost. Pimpre-

KsUi jaune simple, Vibert. Aiguillons inégaux; tube du

calice hémisphérique, sans étranglement sensible au collet,

glabre, quatre fois plus large que haut; sépales glauduleuses,

ordinairement simples; fleurs simples, à pétales d'un jaune

pâle , blanchâtres au sommet.

3. Ross pimprenelle jaune pale , semi-double, Vibert. Ai

guillons inégaux, pédoncule et tube du calice glabres; sé

pales glabres à leur* base, portant à leur sommet quelques

poils glanduleux; fleurs moyennes, semi - doubles , d'un

jaune très pale.

4. Rose pimprenelik jaune multiple. Prévost. Pimprenelle

jaune semi-double. Vibert. Aiguillons inégaux ; tube du ca

lice hémisphérique, très court , glabre ou plus ou moins

hispide; pédoncules très hispides; sépales couvertes de poils

glanduleux; fleurs moyennes , semi -doubles , d'un jaune

serin pâle.

5. Rose pimprenelle jaune simple, vabibte. Vibert. Ai

guillons inégaux ; buisson bas et diffus; tube du calice ré

tréci au collet , glabre ; pédoncule et sépales glabres; fleurs

simples, d'un jaune pâle.

6. Rose pimprenelle nankin double , Vibert. Aiguillons

inégaux ; folioles très rapprochées ; tube du calice rétréci

au collet , glabre ; pédoncules glabres ; fleurs moyennes ,

demi-globuleuses, semi-doubles, d'un jaune nankin, à on

glets jaunes.

y. Rose pimprenelle' nankIn. Vibert. Aiguillons inégaux ,

nombreux , soyeux ; pédoncule un peu pubescent, muni de

bractées quoique solitaires ; tube du ealice glabre et globu

leux; sépales glanduleuses; fleurs simples, hipocraVériformes,

à pétales marbrés de jaune pâle et de rose intérieurement,

et de couleur jaune paille en dehors. Fruit globuleux ou dé

primé, presque noir, couronné par les sépales conniventes.

Ce rosier se rapproche un peu du rosa lutca, mais il ne

peut cependant être confondu avec lui.

S. Rose riAipaïSEiis uunï simple, vasuSi* bïbiioï. A i
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bert. Arbuste vigoureux, très traçant; folioles rapprochées,

un peu pubescentes en dessous dans leur jeunesse , simple

ment dentées; pédoncules glabres; tube du calice globu

leux, glabre, à collet court et étroit; sépales ayant quelques

petits poils ou rugosités glanduleuses, ou glabres; fleurs

jaunes, grandes, simples; Fruit noir, globuleux, déprimé,

couronné par les sépales conniventes.

Il a plus d'analogie encore avec le lutca que le précé

dent.

9. Rose pimprenelle a PLECES sehi-doubles jauttes. An

nuaire. Fleurs assez doubles , bien faites, moyennes, d'un

joli jaune serin. Du Luxembourg, en i825.

i0. Rose pimprenelle jaune-soufbe. Pelletier. Arbrisseau

aesez vigoureux , d'un port élégant ; aiguillons très fins, iné

gaux, un peu courbés, axillaires; feuilles à neuf ou onze

folioles, petites, presque roodes, finement dentées, d'un

vert jaunâtre; fleurs assez grandes, semi- doubles, d'un

beau jaune de soufre , régulières et solitaires; pétales irré

gulièrement incisés. «

i0. Mabx. Cartier. Arbuste petit et élégant; rameaux di-

vergens , armés d'aiguillons nombreux et jaunâtres, fins,

inégaux, un peu courbés; feuilles à neuf folioles petites,

presque rondes, finement dentées; fleurs petites, bien faites,

d'un jaune de soufre, nombreuses, presque toujours soli

taires, à odeur de citron; pétales cordiformes, ou incisés

irrégulièrement.

Section a". Fleurs blanches.

>i. Pimprenelle blazIchi double. Prévost. Arbuste bas,

épais, à aiguillons inégaux, les plus grands inclinés; tube

du calice très court , sans étranglement , glabre ; pédon

cule hispide-glanduleux ; sépales glabres , restant ordinai

rement étalées sur le fruit; fleurs blanches, doubles ou se

mi-doubles , ayant de douze à vingt lignes de diamètre.

i2. Pimphenelle blanche pleine, Vibert i820. Aiguillons

inégaux, tous droits; pédoncule, sépales et tube du calice

glabres; fleurs blanches , pleines, ayant ordinairement de

seize à vingt-quatre lignes de diamètre.

Ce rosier ne diflere du précédent que par ses fleurs plei

nes, et par ses pédoncules glabres.

lî. Pimprenellb BLaNCHE, cloeuleuse, Prévost. Arbrisseau

formant un buisson éleyé ; feuilles glauques ; pédoncules

glabres ou parsemés de poils glanduleux ; ovaire et sépales
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glabres; fleurs régulières, semi-doubles, hypocratéri-

formes, d'abord d'un blanc carné, puis d'un blanc pur

après l'épanouissement. Sépales étalées sur le fruit.

i4- Pimprehelle blanchb , simple. Prévost. Arbrisseau

formant un buisson bas et épais, à racines produisant beau

coup de drageons ; pédoncules glabres, quelquefois 'hispi-

des-glanduleux à sa base ; tube du calice et sépales glabres;

fleurs simples, blanches.

i5. Pimprenelle cameblia. Vibert. Arbrisseau élevé ; ai

guillons nombreux, presqu'égaux , droits, minces; pédon

cule hispide, glanduleux; tube du calice hispide, globu

leux ; sépales simples, glanduleuses; fleursgrandes, de vingt-

quatre à trente lignes de diamètre semi-doubles , hypocra-

tériformes ; fruit brun, globuleux , hispide.

i6. Pimpebnelle habdy. Girardon. Arbuste assez vigou

reux ; figes de deux pieds, droites, munies d'aiguillons

nombreux, droits, longs, inégaux, roses sur les jeunes

pousses; feuilles composées de sept à neuf folioles très pe

tites, ovales, d'un vert clair, doublement dentées; fleurs

doubles, solitaires , d'un blanc de neige ; pétales coupés au

milieu par une ligne carmin, cordiformes , un peu ondulés

et échancrés.

i7. Pimprehelle vniQDE. Cartier. Fleurs blanches, gran

des, très doubles, bien faites, ayant le bouton de la rose

unique ordinaire.

Section 3* Fleurs blanches , plus ou moins variées ou teintées

de couleur de chair.

i8. la ii he. Vibert. Aiguillons inégaux; pédoncules his-

pides, longs ; tube du calice ventrn à la base, légèrement

rétréci au-dessous du sommet qui est un peu évasé; sépales

simples, parsemées de quelques poils glanduleux, ou

glabres; fleurs de vingt-quatre a trente lignes de largeur,

un peu inclinées, doubles, carnées, devenant presque

blanches ; fruit globuleux ou déprimé , rouge ou brun clair;

sépales étalées.

i9. Pimprehellb mabbebe; belle LiCEE. Prévost. Arbrisseau

bas et étalé ; pédoncule', tube du calice et sépales glabres;

fleurs larges de quinze à vingt lignes, semi- doubles, mar

brées de rose purpurin sur un fond blanc.

20. Pimprenelle caRnÉE, Prévost. Arbrisseau formant un

buisson épais, élevé, couvert de hombreux aiguillons iné

gaux ; pédoncules glabres, quelquefois hispidc-glanduleux;
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fobe dn calice et sépales glabres ; Heurs moyennes , semi-

doubles, carnées, hypocratériformes. '

2i. PlMPEENELLÉ a fRCILLbs DE PIMPBENELLE , (rOSâ iangUl-

sorbœfolia, L. Noisette. Doon. ràsa spinbsisgima sangui-

sorbœfolia, Lindl.) Aiguillons inégaux ; tube du calice ré

tréci au collet ; folioles à dentelures profoudes et aiguës;

pédoncules et tube du calice glabres; sépales ordinairement

parsemées de quelques poils glanduleux, portant une foliole

dentée latéralement ; fleurs sioiples, carnées , presque

blanches, odorantes.

22. Belle laube, Vibert n° 3 et 5. Arbrisseau à rameaux

divergens , armés dans toute leur longueur d'aiguillons iné

gaux; ramilles sous-florales inermes; feuilles d'un vert foncé,

un peu glauques, à folioles orales- arrondies , aigument et

doublement dentées ; pédoncules, tube du calice et sépales

glabres; fleurs simples, hypocratériformes , d'un blanc sou

fré à l'onglet, blanches au limbe, plus ou moins marbrées,

et panachées de rose violacé clair; étamines nombreuses ,

à filets d'un rose violet.

23. Belle laube a feuilles rapprochées. Prévost. Arbris

seau à rameaux courts , droits, d'un brun foncé , à aiguil

lons inégaux et minces; feuilles rapprochées, à sept ou neuf

folioles ovales, obtuses, imbriquées, aigument dentées;

pédoncules glabres, d'un pourpre brun ; tube du calice

ovale, Serré au collet , glabre , d'un pourpre brun ; sépales

glabres, brunes, simples; fleurs grandes, simples, blanches

en dehors, d'un rose lilas veiné de blanc en dedans ; fruit

brun, ovale on conique°, couronné par des sépales éta

lées.

24. Rose se Cakbolle. Prévost. Arbrisseau élevé et à

rejets très droits; aiguillons nombreux, presqu'égaux,

droits , minces; pédoncules glabres ; tube du calice ovale ,

rétréci au collet ; sépales simples , à poils glanduleux; fleurs

simples, blanches, marbrées de rose en dehors; fruit ovale,

pendant , d'un rouge orangé.

a5. Belle laure, n° 2. Vibert. Arbrisseau élevé et aiguil

lonné comme le précédent; pédoncule hispide ; tube du ca

lice glabre, ovale, rétréci au sommet; sépales glabres;

fleurs simples , de seize à vingt-quatre lignes de diamètre,

marbrées de blanc et de rose purpurin. Fruit bvale-globu-

Jeux , brun.

2&. Rose dE babiemroueg, bose bbdouti! , rosibk glauqui

A kuill* v% pi»prE!hslle > {rasa redutea glauea, Thory.)
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Arbrisseau à buisson élevé ; feuilles glauques ; pédoncules

bispides ; bractées glauques , ovales -lancéolées; tube du

calice ordinairement glabre, ovale, rétréci au sommet;

sépales simples, terminées par une pointe en forme de

feuille, un peu glanduleuse ; fleurs simples, moyennes, à

pétales concaves , blancs , marbrés et ponctués de rose à

leur sommet intérieur.

27. Delice du pbinteus, Miellé. Arbuste étalé, peu élevé,

a aiguillons nombreux, inégaux, entremêlés de soies; pé

tioles glanduleux , cotonneux; folioles glanduleuses en des

sous, à dentelures simples ; pédoncules très hispides ; tube

du calice ovale, hispide, glanduleux; sépales simples,

glanduleuses; fleurs doubles, carnées, de vingt à trente

lignes de largeur.

. a8. L'aimable eteangíbe. Vibert. Arbrisseau vigoureux,

formant un buisson épais ; armure comme dans le précé

dent ; folioles arquées ; pédoncules hispides; tube du calice

oblong, souvent glabre et resserré au milieu; sépales gla

bres; fleurs carnées, presque blanches, doubles, de vingt

à trente lignes de diamètre.

29. Jbkhy, Dupont. Belle Estelle, Vibert. Pimpbenbllä

chabpentier. Prévost. Arbrisseau armé d'aiguillons inégaux,

nombreux, entremêlés de soies; pédoncule hispide; tube

du calice glabre, turbiné ou un peu en calebasse; sépales

glabres, entières; fleurs grandes, semi-doubles, carnées.

Cette sous-variété fleurit une seconde fois en août et en

septembre.

3o. Hybride a «randes fleurs in nsÈEs , Nicole. Armure

comme dans le précédent; pédoncule hispide-glanduleux ;

tube du calice ovale ou pyrilbrme , hispide à sa base , gla

bre au sommet ; fleurs grandes , semi-doubles , carnées ou

d'un rose pâle.
Il a de l'analogie avec le précédent, mais il ne fleurit

qu'au printems.

3t. Pimpbenblle du luxemboueg, Annuaire. Fleurs larges,

doubles , couleur de chair.

3a. Pimpbbnblle double marbrée. Annuaire. Fleur moyen

ne, très double , d'un blanc marbré de rose. Du Luxem

bourg.

33. Gracieuse, Pelletier. Arbrisseau assez vigoureux, en

buisson touffu; rameaux roussatres et diffus; aiguillons

inégaux, assez nombreux; feuilles ordinairement à peuffiv

Holes, petites, ovales, ou presque rondes, fortement Фг°г



DbS HOSES. i63

ties; fleurs très doubles, petites, blanches à la circonfé

rence, d'un rose carné vers le centre, en forme de coupe

régulière, nombreuses, quelquefois solitaires; pétales

cordiformes , crispés , parfaitement rangés au milieu de la

fleur.

Cette variété est hybride et fort jolie.

Section 4e. Fleurs roses.

34- Pimpheneli.b rose MUlTIPle, Prévost. Arbrisseau armé

d'aiguillons inégaux ; pédoncules ordinairement hispides ;

tube du calice et sépales glabres; fleurs semi-doubles,

moyennes, d'un beau rose clair et uniforme; pétales plus

pâles en dehors.

35. Reine des pimpbenbli.es, Vibert. Aiguillons comme

dans le précédent ; pédoncules très hispides; tube du calice

,et sépales glabres ; fleurs semi-doubles, hypocratérilormes,

un peu plus grandes que dans le précédent, d'un beau rose

clair, à pétales plus pâles surleurs bords.

36. Rosier d'Écosse. Prévost. Arbrisseau élevé, à rejets

droits; aiguillons nombreux, presque égaux, droits et

minces ; pédoncules glabres ; tube du calice ovale, glabre ;

sépales simples, glabres, longuement acuminées; fleurs

simples , d'un rose clair; fruit ovale , pendant , d'un rouge

orangé.

Cette sous-variété est recherché pour l'ornement des jar

dins paysagers , à cause de son port élégant et du nombre

de ses fleurs

37. Zebeine. Vibert. Aiguillons inégaux , nombreux, mê

lés de soies , les plus forts sont larges, très crochus et souvent

stipulaires ; folioles pourpres dans leur jeunesse, ondulées

plus tard; pédoncules glabres, ou faiblement hispides glan

duleux ; tube du calice glabre , très court ; sépales ordinai

rement appendiculées ; fleurs grandes, doubles, d'un rose

clair et vif.

38. Belle Mathilde. Vibert. Arbuste vigoureux, élevé,

formant un épais buisson ; pétiole glanduleux, un peu pu

bescent. Folioles très rapprochées, soyeuses ou pubescentes

en dessous, principalement sur la nervure intermédiaire,

à dentelures simples ou doubles et très aiguës ; pédoncules

glanduleux et très hispides; bractées ovales-lancéolées; tube

«lu calice ovale-globuleux , rétréci au sommet; sépales ci

liées, glanduleuses; fleurs semi-doubles, hypocratériforme2,
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de vingt-cinq à trente lignes de largeur, d'un rose pâle pas

sant au blanc.

39. PlMPbeNELLE a PEtItES fLEDES ,' f rOSU parviflora , Vi-

bert.) Arbrisseau bas et diffus, à rameaux grêles, armés

d'aiguillons inégaux ; pédoncule hispide , glanduleux ; lube

du calice turbiné, non étranglé, couvert de glandes pédicel-

lées ; sépales triangulaires, glanduleuses; fleurs grandes,

très doubles, d'un rose pâle, uniforme et agréable. Fruit

globuleux , gros , avortant ordinairement.

40. Toute bizabee; Vjbert. Arbrisseau élevé et vigoureux;,

aiguillons nombreux, droits, loYigs et forts pour la plupart;

pétioles cotonneux ou un peu pubescens, ainsi que la ner

vure intermédiaire des folioles ; celles-ci grandes, rappro

chées, obtuses, simplement dentées; pédoncules très his-

pides; tube du calice très gros, turbiné, oblong, en forme

de calchasse ; sépales glabres , ordinairement simples ;

fleurs grandes , semi-doubles , d'un rose clair.

Ses fleurs épanouissent difficilement , aussi le cultive-t

on principalement pour la singularité de ses fruits.

4 1. Ben-lomohd. Annuaire. Arbuste petit , touffu , ayant

de l'analogie avec la pimprenelle marbrée ; aiguillons nom

breux , souvent hameçonnés ; rameaux étalés et divergens ;

feuilles de neuf à onze folioles , petites et d'un vert foncé ;

fleurs semi-doubles, petites, parfaitement faites, d'un beau

rose tendre, solitaires; pétales peu échancrées au sommet.

4a. Pimprenelle a teks grandbs fleurs. Pelletier. Arbris

seau très vigoureux ; rameaux droits et rougeâtres ; aiguil

lons nombreux, inégaux, droits, axillaires; feuilles de neuf

ou onze folioles ovales, profondément dentées, d'un vert

foncé ; fleurs presque doubles, grandes, bien faites, affec

tant la forme des cent-feuille* , d'un beau rose et à pétales

bordés de blanc, souvent solitaires; pétales irrégulièrement

éebancrés.

43. Cabkée de Pelletiee. Pelletier. Arbuste d'une végéta

tion médiocre, à rameaux grêles ; aiguillons droits, nom

breux et noirâtres ; feuilles à cinq ou sept folioles ovàles-

alongées, teintes de violet, à dentelures nombreuses et

peu profondes ; fleurs légèrement odorantes, très doubles,

grandes , bien faites , d'un rose tendre.

Cette sous variété est une des plus jolies roses de l'es

pèce.

44- Chablotte. Noisette. Arbrisseau d'une grandeuç

moyenne, à rameaux grêles et nombreux; aiguilloni droitsi
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les uns longs et aigus , les autres menus et termines par

une glande; feuilles de sept a onze folioles ovales- arrondies,

crénelées ; fleurs semi-doubles , grandes, d'un lilas foncé;

pétales de la circonférence, grands, échancrés au mi

lieu.

45. Cblinette. Luxembourg. Arbuste élégantet petit; ra

meaux divergens, faibles, armés d'aiguillous rougeatres ,

minces , inégaux , peu courbés; feuilles ordinairement à

neuf folioles petites, lancéolées, régulièrement dentées,

d'un vert foncé ; fleurs d'un rose tendre , petites , biçn

faites, d'abord en forme de coupe, puis devenant plates,

solitaires.

46. PlMPEEl*ELLE ROSÏ a GRaNDES fLElbs. L.x Noisette.

Fleurs très grandes , de trois pouces au moins de diamètre,

doubles, roses, d'un bel effet. C'est la plus grande de

toutes les roses pimprenelles.

47. Mignohhe, Cartier. Fleurs d'un rose vif, très doubles,

petites et bien faites, nombreuses et charmantes.

Section 5",. Fleurs routes ou pourpres.

49- PlMPEENELLE DOUELE PODEPEE, Calvert. PlHPREJEI.LE

vroLEttE double. Prévost. Pédoncules glabres, ainsi que les

sépales et le tube du calice ; fleurs bypocratériformes ,

moyennes , de dix-huit à vingt lignes de diamètre, semi-

doubles, odorantes, d'un beau violet clair; fruit noir, glo

buleux ou déprimé , couronné parles sépales qui sont or

dinairement étalées, quelquefois conniventes.

50. Belle laurs, n° 4- Vibert. Arbuste à rameaux diva-

riqués , armés d'aiguillons inégaux, aciculaires, prolongés

en une longue plaque à leur base; folioles ovales, simple

ment dentées; pédoncules glabres, ainsi que le tube du

calice et les sépales; fleurs simples, bypocratériformes, d'urt

pourpre vif et jaspé de blanc en dedans, blanchâtres ou

carné lilas en dehors.

5i. PlMPaEneLI.E POURPRE JiaRbEÉ, SIMPLE, Pl'évOSt. Afbris-

seau bas, étalé, à rameaux très grêles armés d'aiguillons

inégaux; pédoncules, tube du calice et sépales glabres; fleurs

simples, bypocralériformes , moyennes , d'un rouge pour

pre clairet vif, marbrées, à onglet blanc , pâles en dehors;

filets des étamines d'un rouge orangé ; fruit noir, couronné

par les sépales étalées.
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5s. Pimprehelle POURPRE fOscÈ, Vibert. Arbrisseau élevé,

armé d'aiguillons inégaux ; tube du calice ovale-globuleux ,

glabre; sépales portant quelquefois sur le dos une ligne lon

gitudinale de soies rouges et courtes. Fleurs simples ,

moyennes , d'un pourpre violet , vif et brillant , d'un violet

pâle à l'onglet ; fruit pendant, presque noir, ovale, ventru

à la base , un peu conique au sommet.

53. Lady finck-holton. Annuaire, i829. Arbuste à ra

meaux divergens; aiguillons nombreux, plats, inégaux,

dilatés à la base; feuilles à neuf folioles oblongues, profondé-

mént et irrégulièrement dentées ; fleurs exhalant une odeur

très agréable, grandes, semi - doubles , d'un beau pourpre

violet, bien faites et solitaires ; pétales peu ou point échan-

crés.

Section 6". Variétés botaniques.

54. Rosier pimprehelle Waiir. {Rosa spinosissima , Var. pu-

mila, Lindl. rosa spinosissima, Lin. Herm. Koth. Willd.

Pers. Bub. Pronv. rosa cinnamomea , Herm. rosa chamœ-

rhodon , Vill. rosa pimpinellifolia , Redout. ) Arbrisseau bas;

aiguillons horizontaux ; fruit ovale; pédoncules glanduleux

ou soyeux. Ce rosier, ainsi que tous ceux renfermés dans

cette section , ne se trouve que croissant spontanément

dans les champs.

55. Rosier piwprkrslle a aiguillons courbés. (rosa spino~

sissima , Var. reversa, Lindl.; rosa spinosissima, Jacq. ; rosa

nana, Andrew's. ; rosa reversa, Lindl.) Arbrisseau nain ;

aiguillons grêles , les inférieurs réfléchis; feuilles très glau

ques; au* printems , fleurs très nombreuses, blanches

comme de la neige ; fruit ovale. On croit qu'il est d'Autri

che.

56. Rosier pîmprenkllb a fruit DEPRrME, (rosa spinosissima,

Var, platycarpa. Lindl. rosa hispida , Pronv. Thory. ) Ar

brisseau nain; pédoncule soyeux; fruit déprimé. Il se trouve

en Islande.

57. Rosier pimprerelle velu, (rosa spinosissima, Var. Pi-

losa. Lindl.) Arbrisseau nain; feuilles aiguës , simplement

dentées , les inférieures velues. Du même pays que le précé

dent.

58. Rosier pimprenelle a fruit turbine. ( Rosa spinosis

sima. Var. Turbinata. Lindl ). Arbrisseau nain; fruit tur

biné. Il croît spontanément en Islande.

59. Rosier pihpbexelle de pallas. (Rosa spinosissima i
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Var. Pallassii. Lindl. Rosa pimpinelliforia, Pall. Redout.

Rosa altaïca, Wild. ). Arbrisseau vigoureux , élevé; aiguil

lons serrés, presque égaux. On le trouve dans les plaines

élevées et sur les pentes raides des monta Atlaïques qui s'é

tendent jusqu'en Sibérie.

60. Rosier pimprenelle a longs aiguillohs. ( Rosa spi-

nosissima, Var. rossica, Lindl.) Arbrisseau élevé , a ai

guillons longs et grêles. Son pays m'est inconnu.

Rosier pimprbselle a pédoncules rus; (rosa spinosissima;

FI. Dan. Bull. Allion. Lawr. Smith. Ait. Woods. Jiosa

pimpinellifolia , Lin. Moensh. Roess. De Cand. Gmel. Jac-

quin , Reilout. Rosa scotica , Mill. Rosa coltina , Schranck. )

Arbrisseau à aiguillons dans une position horizontale ; fruit

à pédoncules nus.

6i. Rosier pimprerblle d'Islande. (Rosa spinosissima ,

Tar. Islandica. Lind.) Arbrisseau élevé, armé d'aiguillons

très grands et courbés en faux. Ce rosier vigoureux se

trouve en lslaude.

62. Rosier pimprenelle a grandes fleurs. (Rosagran-

diflora, Lindley et Pronville ). Ce rosier , dont M. Lindley

n'a fait une espèce que par complaisance pour M. Sabine,

comme il le dit lui-même, ne diffère du spinosissima, au

quel nous le rapportons comme sous-variété , que par ses

plus grandes fleurs, et l'absence de soies parmi les aiguil

lons de ses jeunes rameaux. Il se trouve en Sibérie.

63. Rosier renverse. (Rosareversa, Lindley, Waldestein.)

Arbrisseau à aiguillons soyeux, presqu'égaux , refléchis;

feuilles doublement dentées, pubescentes; fruit hispide;

fleurs blanches. Ce rosier, dont Lindley fait une espèce,

se trouve dans lesendroits pierreux des montagnes de Matra,

en Hongrie.

64. Rosier mabcine. (Rosa marginata, Lindley, Walroth.

Rosa trichyphylla , Rau.) Arbrisseau petit , à rameaux tor

tueux, les plus jeunes pruineux ; folioles ovales, cordi-

formes, triplement dentées, très glabres ; sépales wuri-

quées ; fleurs d'un rose pâle.

Cet arbrisseau , dont Lindley fait une espèce, se trouve

dans les champs en Allemagne, près de Bennstadt. Sprengel

le regarde comme appartenant aux rosiers rubigineux.

V. ROSIER A MILLE EPINES. (Rosa myriacantha.

Lindl. Pronv. De Caud. Rosa parvifolia, Pal. Jiosa provin

ciales, Bub.)
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Arbrisseau petit , rabougri , à rameaux simples , presque

droits, brunâtres; aiguillons droits, très nombreux , faibles

et inégaux , entremêlés de soies ; feuilles glabres , portées à

l'extrémité des rameaux, composées de cinq à sept folioles

elliptiques ou orbiculaires, doublement dentées, rouillées

et glanduleuses en dessous; stipules étroites et glanduleuses

inférieurement ; pétioles glanduleux et soyeux , armés de

quelques aiguillons droits, petits et épars. Fleurs très pe

tites, de buit â neuf lignes de diamètre, blanches, solitaires,

en coupe, munies de bractées; pédoncules garnis de glandes

et de soies nombreuses; tube du calice globuleux, égale

ment hérissé de glandes et de soies, excepté à la partie su

périeure ; sépales réfléchies après la floraison , plus longues

que le fruit avant la maturité ; disque un peu relevé ; parties

saillantes des stigmates et des styles un peu velues.

Ce petit rosier se trouve dans le midi de la France et aux

environs de Lyon. Il ne diffère guère du spinosissima nain

que par les glandes de ses feuilles.

VI. ROSIER A PÉTALES ROULÉS. (Rosa involula,

Lindley, Ait. Smith. Woods. Rosa nivalis, Doon.)

Arbuste de deux à trois pieds de hauteur, touffu, d'un

gris rougeâtre ; branches peu divisées, droites , couvertes de

soies et de nombreux aiguillons inégaux, droits et forts;

feuilles serrées, répandant , quand on les froisse, une odeur

assez prononcée de térébenthine , composées de cinq à sept

folioles concaves, ovales, obtuses ou aiguës, doublement

dentées, nues et presque opaques en dessus , en dessous

velues et portant quelques glandes presque imperceptibles;

' stipules étroites, souvent concaves , aiguës, non dentelées,

mais frangées de glandes ; pétioles velus, glanduleux et

soyeux, mêlés de quelques aiguillons setiformes ; point de

bractées; fleurs solitaires, rouges et blanches, ä pétales

roulés, presqu'en forme de cœur; pedoncules nus; tube dn

calice ovale, presque sphérique ; sépales hérissées d'aiguil

lons sétiformes et de glandes visqueuses; disque peu élevé;

fruit couronné , avant la maturité , par les sépales conver

gentes.

Cette variété est originaire des montagnes d'Ecoss2.
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ROSIER CENT-FEUILLES. Rosa cent,folia. И. 9.

Observation. Sous ce nom rions comprenons les rosiers

damascena, bclgica, turbinata, centifolia , provincialis ,

galilea et parvifolia des auteurs, et même nous ne regar

derons les eentifolia et parvifolia des auteurs que comme

de simples sous-variétés. Nous allons esquisser rapidement

les faits sur lesquels nous appuyons notre opinion.

. Le damascena et le bclgica présentent si peu de diffé

rences , que si l'on en excepte Miller , qui était plus jardi

nier que botaniste, et M. de Pronville qui met si peu d'im

portance au mot espèce, qu'il l'applique a des variétés hy

brides , tel par exemple qu'au rosier Noisette dont l'ori

gine est généralement connue , si l'on en excepte dis-je cet

auteur et cet amateur de roses , les botanistes ont générale

ment réuni ces deux arbrisseaux, et Lindley lui-même.

Linnée confondait le damascena , le turbinata, et le een

tifolia, et il ne regardait le parvifolia que comme une

variété naine de ce dernier.

Quant au provincialis, Lindley, et tous les autres bo- -

tanistes , à l'exception de M. de Pronville , n'ont pas

hésité à le reporter dans les variétés du centifolia, dont le

jardinier Miller l'avait ôté.

Willdenow et Persoon ont réuni le gallica au centifolia,

et personne ne me blâmera sans doute de partager l'opi

nion de ces deux célèbres botanistes.

Une chose pour moi inexplicable, c'est que M. De Can-

dolle, botaniste dont le mérite, l'esprit critique et philo

sophique, égalent et surpassent même à mes yeux, celui

de Linnée, ait pu faire cinq espèces des rosiers centifolia ,

semperflorens , pomponia , remensis , et, chose plus extra

ordinaire , muscosa ! Il est vrai qu'il ajoute , à la suite de sa

description de la rose mousseuse : « Cet arbrisseau n'a ja-

' mais été trouvé sauvage , et n'est probablement qu'une

' monstruosité du rosier à cent-feuilles, produite, «oit par

' la culture , soit par le croisement de quelque autre

' race (i). n

Nous terminerons par une réflexion de Lindley, que nous

trouvons d'une justesse parfaite. « On me permettra de

' conjecturer que toutes ( les roses appartenant à la tribu

' des cent-feuilles) descendent d'une souche commune,

' et que par une longue culture elles ont éte conduites à
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° prendre lei apparences sur lesquelles les botanistes ont

° pu déterminer les caractères différentiels (2). ■

Caractères spécifiques.

Abbeisseau soyeux, plus ou moins élevé.

Rameaux droits ou flexueux, formant un buisson ordinai

rement diffus , armés d'aiguillons et de soies, souvent ver-

dâtres , quelquefois pourprés.

Aiguillohs inégaux, les plus grands ordinairement cour

bés en faux, entremêlés de soies et de. glandes.

Feuilles composées de cinq à sept folioles.

Stipules ordinairement simples , souvent frangées ou ci

liées de glandes.

Pétioles velus et glanduleux, quelquefois armés de pe

tits aiguillons.

Folioles ovales ou oblongues, rugueuses, souvent rouil-

lées en dessous , simplement ou doublement dentées , à

dents quelquefois glanduleuses.

Fleubs odorantes, très rarement solitaires, quelquefois

réunies deux à trois ensemble , plus ordinairement en co-

rymbe, à corolle ayant presque toujours une forme régu

lière très agréable.

Bractées quelquefois nulles.

Pédoncules hispides-glanduleux, souvent armés d'aiguil

lons au-dessous des bractées.

Tube du calice ovale, plus ou moins alongé, glanduleux,

très rarement glabre.

Sépales composées, ordinairement glanduleuses.

Disque épaissi , formant la gorge du calice.

Pétales concaves.

Fecit ovale ou oblong, quelquefois globuleux.

Cette espèce se trouve dans toute la partie tempérée de

l'Europe.

Synonymie.

Bosa damascena , Lindl. Pronv. Mill. Ait.

— belgica. Mill. Pronv.

— centifolia. Linn. Lindl. De Cand. Pronv. Redouté.

— provincialis. Mill. Pronv.

— gallica. Linn. Lindl. Pronv. Mill. Willd. Persoon.

Smith. Redouté.

— purvifolia. Lindl. Willd. Pers. Smith.

— remensis. Desf. De C and.

(i) Flore française, *p. de 3-;o4 à 3-o8.
(j) TLf botauiciu lùsiory of y, i/i.
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— pumila. Linn. Jacq. Willd. Pers. Ait. Smith.

— polyanthos. Rocss.

— caryophyllea. Poir.

— muscosa. Mill. Willd. Roess. Pers. Redout.

Rosa divionensis. Roess.

— pomponia. De Cand. Redout.

— burgundiaca. Fers.

— turbinata. Lindl. Willd. Pers. ,

Variétés.

I. ROSIER DE DAMAS. ( Rosa damascena, Lindl.

Mill. Ait. Duroi. Rose. Rosa bifera, Poir. Pers. Redout.

Pronv. Rosa centifolia bifera. Poir. Rosa calendarum.

Munch. Borck. Roess. GalUque portland, Rose.)

Arbrisseau assez élevé ; rameaux ordinairement très cou

verts d'aiguillons inégaux, les plus grands courbés en faux,

entremêlés de soies; feuilles composées de cinq ou sept fo

lioles glabres en dessus, pubescentes ou velues en dessous,

simplement dentées, à dents ordinairement velues, et

quelquefois glanduleuses; pédoncules hispides-glanduleux

ou glanduleux; fleurs en corymbes multiftores et ouverts,

plus longs que les feuilles , odorantes ; sépales ordinaire

ment velues ou glanduleuses, plus courtes que les pétales ,

réfléchies; tube du calice raremenl hispide, glabre ou

glanduleux , court, turbiné ou ob-conique , toujours évasé

au collet et sans étranglement sensible. ,

Sprengel pense que ce rosier , que nous croyons avoir

été apporté d» Syrie en i575, est le même que celui dont

parle Virgile, dans ses Géorgiques , et qu'il nomme biferia

rosaria Pœsli. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne le

trouve pas aujourd'hui dans les environs de Pœstum. Il a

fourni un très grand nombre de sous-variétés.

Section iie. Fleurs blanches.

i. Rose blanche d'Italie. Prévost, Arbrisseau à aiguil

lons rares, minces, épars, mélangés de soies glanduleuses

et nombreuses ; feuilles un peu pâles ; boutons carnés ;

fleurs semi-doubles, moyennes, odorantes, d'un beau blanc.

2. Triomphe de Lille. Vibert. Arbrisseau armé comme

le précédent ; pétioles redressés à l'extrémité ; folioles à

bords ordinairement relevés sur les côtés , très profondé

ment dentées , à dents aiguës et glanduleuses; tube du ca

lice ob-conique, très glanduleux; fleurs pleines, moyennes,

blanches avec le centre rose.
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3. Dams blanche. Mielley. Fleurs doubles , grandes ,

d'un blanc pur quand elles sont épanouies ; boutons rou

ges , comme ceux de la cent-feuilles.

4. La laitière. Mielley. Fleurs moyennes, pleines, d'un

blanc légèrement carné. Très jolie variété.

5. Dresse flore. Mielley. Fleurs moyennes, pleines,

presque blanches , aussi jolies que dans le précédent rosier.

, Section 2'. Mousseuses.

6. Perpétuelle mousseusb. Pirolle. Arbuste vigoureux ,

armé d'aiguillons fins et d'un violet pourpre ; feuilles com

posées de cinq folioles sessiles, ovales, d'un vert gai en

dessus , un peu glauques en dessous ; calice entièrement

couvert de soies rameuses, longues et très serrées , produi

sant un effet plus agréable que celui d'aucune mousseuse ;

fleurs très pleines, blanches , à pétales élégamment placés.

Section 3e. Fleurs roses , pâles ou lilacées.

7. Belle iprigénie ; belle Stéphanie. Boutigny. Arbris

seau à aiguillons nombreux , la plupart forts et crochus ;

fleurs moyennes , pleines, d'un rose lilas pâle.

8. Damas sb mi lut. Prévost. Arbrisseau armé comme le

précédent ; fleurs moyennes très pleines, d'un rose lilas

pâle.

9. Damas du lt;xemrourg. Prévost. Arbrisseau formant

un buisson bas, étalé, armé d'aiguillons nombreux, la

plus grande partie forts et crochus ; fleurs moyennes ou pe

tites, nombrenses, régulières, très pleines, d'un rose pâle,

devenant carnées. L'arbrisseau fleurit abondamment.

' i0. Delphine cay. Vibert. Arbrisseau armé comme le

n° 7 ; fleurs moyennes ou grandes , pleines , d'un rose

pâle ou carnées.

ïï. Doc de cbabtees; nouveau tRioMrHE. Godefroy. Fleurs

nombreuses, moyennes, pleines, d'un rose clair.

i2. Élisa walkee. Prévost. Rameaux courts; aiguillons

gros, courts; feuilles d'un vert pâle, à cinq ou, mais rare

ment, sept folioles oblongues, aiguës, arquées, un peu

pubescentes en dessous, à dents aiguës dont la pointe est

Inclinée en dessous; fleurs grandes, doubles ou pleines,

d'un rose très clair ou carnées. Cette sous-variété déli

cate est difficile à multiplier.

i3. La favorite. Vibert. Arbrisseau à rameaux très ai-
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gutilonnés; boutons ronges; fleurs petites, pleines, plates,

^carnées, presque blanches.

i4- L'admieatioh. Prévost. Arbrisseau à aiguillons nom

breux, la plupart forts et crochus; fleurs moyennes, pleines,

régulières, d'un rose clair, à bords ordinairement pales.

i5. Maramk de tressai*. Prévost. Arbrisseau très aiguil

lonné; fleurs grandes, pleines, d'un rose pâle ou carnées.

i6. Mabie-louise; toct-aihable; tehdbesss admieable;

orphee de lille; augdstihe poubprée ; belle flamande;

agathe couroxnée; agathe rosk ; gaprice de zéphie. ar-

brisseau diffus , à rameaux flexueux ; feuilles ordinaire

ment pendantes; fleurs moyennes, doubles, d'un rose clair

ou pâle.

i7. Olympie. Vibert. Arbrisseau armé d'aiguillons nom

breux, forts et crochus; fleurs moyennes, pleines, d'un

rose clair.

i8. Petite sophie. Tibert. Arbrisseau armé comme le

précédent ; fleurs petites ou moyennes , pleines , régulières,

d'un rose clair ou pâle.

i9. Prométhbe. Vibert. Arbrisseau à rameaux très ai

guillonnés ; fleurs moyennes, très doubles , d'un rose lilas,

moins pleines que dans la Cléonice du même cultivateur.

ao. Rose des princes; cert-fkuilles abgentée; (rosa

umbellata; Prévost. ) Arbrisseau a rameaux flexueux et très

aiguillonnés ; folioles à dentelure simple, velue et non glan

duleuse ; tube du calics ovale-turbiné , n'ayant pas d'é

tranglement sensible au collet ; fleurs moyennes, doubles,

d'un rose lilas clair, odorantes.

il. Soeur joseph. Vibert. Dbiphile ; Prévost. Fleurs pe

tites, doubles, d'un rose clair ou pâle.

22. Cbnt-feuillrs plate. Lécoffé. Cet arbrisseau, qui est

certainement un Damas malgré son nom , a les fleurs assez

grandes , plates, d'un'rose lilacé . ayant dans le centre une

couronne formée par les étamines.

i3. Rosalie. Annuaire. Fleurs grandes, très doubles,

d'nn très beau rose brillant , plus foncé au centre.

s. Theohe. L. Noisette. Arbuste de trois à quatre pieds;

aiguillons inégaux, les gros aplatis et crochus; feuilles com

posées de cinq folioles planes , ovales , légèrement dentées;

fleurs très pleines, moyennes, d'un rose vif, portées sur

de longs pédoncules, très belles.
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aв. Тнвopи«шв. Prévost. Fleurs moyennes , doubles,

d'un rose lilas clair.

a6. Rosa d'Italie bosb ; damas d'Italie. (Jodefroy. Лг .

brisseau à rameaux diffus; folioles ovales-lancéolées, ai

guës, à dentelures pointues, velues et non glanduleuses;

pédoncules glanduleux ; tub* du calice ob-conique, glabre

au sommet; fleurs moyennes, semi-doubles , odorantes,

d'un rose clair ou carné vif au centre, pâle aux bords.

a~. Damas violacé ; Godefrny. Belle-fleur; la divinité.

Prévost. Arbrisseau à aiguillons rares, minces, épais, en

tremêlés de soies nombreuses et glanduleuses; tube du ca

lice ob-conique; fleurs moyennes, pleines, d'un rose très

pâle ou carné , a pétales très minces , ceux du centre plisses

et finement ondulés. ,

28. Josíphihe-antoinette. Péan. Fleurs remontantes ,

très grandes, très doubles, bien faites et d'un fort joli

rose.

29. Bblle d'Auteiû!,. Prévost. Arbrisseau à aiguillons

courts; folioles très rapprochées, ovales, larges, minces

et un peu pubescentes en dessous, les latérales sessiles et

croisées par leur base ; tube du calice turhiné-pyriforme ;

fleurs moyennes ou grandes, pleines, régulières, d'un rose

lilas très pâle, ou carnées.

3o. Bélisaire. Hardy. Arbrisseau vigoureux , a rameaux

droits, armés d'aiguillons inégaux, nombreux, élargis à

la base, entremêlés de poils glanduleux ; feuilles d'un vert

tendre , composées de cinq à sept folioles régulièrement

dentées , les unes ovales, les autres oblongues ; fleurs nom

breuse2, en corymbes , très doubles, moyennes; pétales

d'un rose tendre lors de l'épanouissement , puis devenant

plus pâles ou couleur de chair; tube du calice et pédoncules

garnis de poils glanduleux.

3i. François ionci.eur. Prévost. Arbrisseau vigoureux, 1

aiguillons courts, inégaux, 6 base épaisse, entremêlés de

noies courtes; feuilles glauques, à folioles minces, ovales,

un peu pubescentes en dessous; pédoncules longs, glandu

leux; fleurs moyennes ou grandes, pleines, d'un ruse clair

et vif.

3a. Josephine d'hohbhzollerh. Prévost. Arbrisseau à ra

meaux très aiguillonnés ; feuilles velues en dessous ; pédon

cules très-longs , hispides-glanduleux , verticaux ; tube du

calice turbiné , un peu resserré au collet ; trois des sépales
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sont bordées d'appendices très longs; fleurs moyennes,

pleines, d'un rose clair. Boutons ayant l'aspect de ceux de

la rose cent-feuilles.

33. Œillet bose. Prévost. Arbrisseau vigoureux; aiguil

lons inégaux, entremêlés de soies, les plus grands ordi

nairement stipulaires ; folioles d'un beau vert , larges, rap

prochées , glabres des deux côtés , doublement dentées;

pétioles glanduleux, armés en dessous d'aiguillons cro

chus; fleurs petites, pleines, d'un rose pâle, ou car

nées.

34. Agathe somesson. Pelletier. Petite agathe, Viberr.

Arbrisseau armé d'aiguillons nombreux, la plupart forts et

crochus ; rameaux flexueux ; fleurs petites, pleines, d'un

rose lilas.

35. Agathe manchette; grande tartabe. Prévost. Arbris

seau formant un buisson étalé et très armé, à aiguillons

comme dans le précédent. Fleurs moyennes, régulières,

très pleines, d'un rose pâle â la circonférence, vif aux

bords.

36. Glaire d'olean. Vibert. Arbrisseau armé comme le

précédent; tube du calice gros, très court; fleurs moyennes,

pleines, régulières, d'un rose pâle à la circonférence, foncé

et vif au milieu.

37. Cleonice. Vibert. Arbrisseau à folioles pourpres dans

' leur première jeunesse; pédoncules non hispides, mais

glanduleux, ce qui distingue cette sons-variélé du Promé-

thée du même cultivateur; fleurs moyennes, pleines, d'un

rose lilas.

Section 4e. Fleurs carnées ou d'un rose vif.

58. Cobalie. Mielley. Fleurs moyennes, très doubles,

bien faites, carnées, très jolies.

39. Géneral foy. Boutigny. Fleurs très bien faite2,

moyennes , fort doubles, d'un rose foncé et brillant, car

nées aux bords.

Obtenue à Ronen.

4o. Rose pbévale. Fleurs remontantes, très doubles,

grandes, couleur de chair.

Obtenue à Rouen.

4i. La délicatesse. Mielley. Fleurs moyennes , très bien

faites et fort belles , très doubles , carnées.
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4a. Pallas. Mielley. Fleurs petites, en bouquets, carnées,

très doubles.

44. Anabrlls. Vibert. Arbrisseau à fleurs petites, pleines,

d'un rose foncé et lilacé.

45. Damas abgenté; sosb abgenté. Prévost. Arbrisseau à

aiguillons nombreux , la plupart forts et crochus ; fleurs pe

tites, carnées, doubles.

46. Célestinx. Coquerel. Arbrisseau armé comme le

précédent; fleurs grandes , pleines , carnées.

47. Damas Cabtier; rose Cabtiee. Vibert. Arbrisseau vi

goureux, très armé, à aiguillons pour la plupart forts

et crochus; fleurs moyennes, très doubles , régulières, d'un

rose vif.

Cette sons-variété a le port des rosiers de Belgique, mais

elle en diffère par le tube de son calice très court et sans

étranglement au collet.

courts, épais, entremêlés de soies glanduleuses; folioles

pourprées dans leur jeunesse , velues en dessous , ovales-

oblongues: tube du calice'turbiné ; fleurs très grandes, at

teignant quelquefois cinq pouces de diamètre , pleines , ré

gulières , d'un rose vif.

49. Isaline. Vibert. Fleurs grandes, pleines, régulières,

d'un rose vif.

50. La constance; cent - feuilles d'avranchs. (Centlfolîa

peonœflora , Cels. Centifolia incarnata, Pronville. ) Duchesse

de gramuont. Cels. Arbrisseau à rameaux étales, diffus,

flexueux, très aiguillonnés ; fleurs doubles, grandes, ordi

nairement inclinées, carnées à la circonférence , d'un rose

clair et vif au centre.

5i. Illustee beauté. Vibert. Arbrisseau à aiguillons

faibles, rares, minces, épars, entremêlés de soies nom

breuses et glanduleuses; folioles glanduleuses , simplement

dentées; tube du calice ovale-turbiné , glabre; fleurs

pleines, régulières, moyennes, d'un carné vif, fort jo

lies.

6>. La rochefoccault - liancouet. Lecomte. Arbrisseau

très vigoureux , à aiguillons inégaux , les grands arqués ;

fleurs moyennes, très doubles, d'un rose foncé, jolies, mais

rares et surmontées par le feuillage.

55. Thalie. Vibert. Arbrisseau à rameaux hérissés d'ai

guillons nombreux et inégaux , ordinairement droits , en
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tremêlrs de soies ¡.folioles veinées-ridées, velues des deux

côtés ; tube du calice turbiné , très court, bispide - glandu

leux; fleurs petites , pleines, d'un rose purpurin.

Sect. V. Fleurs rouges, ou purpurines , ou panaeiièet.

54- Fadstihe. L. Noisette. Arbrisseau à pédoncules longs

et unidores ; fleurs très pleines , de moyenne grandeur , d'un

rouge vif.

55. La mibnne. Gossard. Fleurs très doubles , grandes ,

d'un pourpre clair, satinées, comparables à la rose du

Toi.

56. Damas a fleurs panachées. Girardon. Feuilles pubes

centes; fleurs moyennes, doubles, blanches, panachées

de rose.

57. Belle damas. Et. Noisette. Arbrisseau très vigoureux

et trèsrameux; aiguillons nombreux, inégaux, légèrement

croebus , roussâtres ; feuilles d'un vert tendre , composées

de cinq à sept folioles ovales, un peu fermées; fleurs ter

minales, couronnant l'arbrisseau au nombre de cinq à sept

sur chaque pédoncule , très grandes et très pleines , à péta

les d'un rouge assez vif.

58. Damas poubphe. Arbrisseau formant un buisson bas ,

étalé , très armé ; fleurs moyennes , pleines , d'un rose pur

purin vif et uniforme , quelquefois d'un pourpre clair.

59. Sahspahbillh se Hollahde. Vibert.' Arbrisseau à ra

meaux grêles , géniculés , très armés ; feuilles ordinairement

distiques, excepté sur les rejets; fleurs pleines, très petites,

d'un rose Was souvent jaspé de rose purpurin foncé , à pé

tales ondulés et bulles.

6o. Louis XVI ; belle italierBi; achille. Arbrisseau à

rameaux courts et très aiguillonnés ; tube du calice court ,

hispide-glanduleux. Sépales des fleurs centrales è pinnules

lancéolées, sépales des fleurs latérales à pinnules linéaires

et moins nombreuses; fleurs pleines, moyennes, régulières,

d'un rouge très vif et uniforme.

6i. Babet. Mielley. Fleurs moyennes , pleines , carnées,

fort jolies.

H. ROSIER DE FRANCFORT; 2 hier tlh.miS. (Rosa

turbinata ; Lour. Jacq. Smith. Rau. Lindl. Will. Ait. Pers.

Pronv. Redout. Rosa francofurtiana , Gmel. Munca. Rosa ,

cqmpanulata, Ehr. Rosa Franoofurtensis. Roes. Desf. )
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Arbrisseau vigoureux , formant un buisson épais ; rejeti

hérissés d'aiguillons forts , larges à la base, inégaux, cro

chus, entremêlés de soies ; gemmes saillans et arrondis ; pé

tioles ordinairement velus, aiguillonnés et glanduleux ; sti

pules larges, cotonneuses et glanduleuses sur les bords, 'or

dinairement entières ; feuilles composées de cinq à sept fo-

tioles ovales, velues en dessous; pédoncules rameux, his-

pides -glanduleux, encorymbes; bractées grandes, larges,

ovales ou orbicnlaires ; tube du calice glabre au sommet,

gros, turbiné, évasé au collet, sans étranglement; sépales

courtes, ordinairement glanduleuses, terminées par une

pointe , trois d'entre alies portant quelques appendices.

Fleurs doubles ou pleines.

Pour peu que l'on compare la descriplion de ce rosier

avec celle du damascena . on ne sera pas étonné de me le

voir placer avec le» cenl-feuilles, dont, au reste, Linnée ne

l'avait pas séparé. On ne lui connait pas de type simple

croissant spontanément dans les champs , et l'on ignore en

tièrement son origine. Ceci prouve encore en faveur du rap

prochement que j'ai opéré. On en possède quelques sous-

variétés , qui sont :

Rosier a gros cet ; rosier de Francfobt. Arbrisseau à ra

meaux glauques, souvent inermes ; folioles rapprochées,

ridées, veinées, pâles en dessous , à dentelures simples ou

convergentes; fleurs moyennes ou grandes, presque plei

nes, d un rose purpurin bleuâtre.

Rose pivoine des Hollandais. Grande pivoine ; Prévost.

Tube du calice très gros , court, turbiné , lisse et glabre ;

fleurs semi-doubles , grandes, d'un rose vif au centre et

clair à la circonférence.

Belle victobine. Vibert. Arbrisseau à bractées presque

orbicnlaires; fleurs moyennes, pleines , carnées au centre ,

d'un rose clair ou pâle à la circonférence.

Rosb pavot. Prévost. Rractées grandes et ovales à la

base des corymbes , lancéolées sur les pédoncules partiels.

Tube du calice glabre et glauque; fleurs semi-doubles,

grandes , d'un rouge ou d'un pourpre vif.

Belle-Rosine ; Vibert. Rose cerise ; amblia ; Prévost. Ar

brisseau à rameaux très crochus ; pédoncules glanduleux au-

dessus des bractées, presque glabre à la base; fleurs gran

des ou moyennes, doubles, d'un rose cerise.

Ancelin. E. Noisette. Arbrisseau très vigoureux à aiguil

lons assez nombreux , crochus , élargis à la base ; feuilles
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blanchâtres en dessous , teintées de rose dans leur jeunesse,

à cinq folioles arrondies , légèrement dentées ; fleurs gran

des, doubles, très belles, nombreuses, en corymbes re

dressés.

Valérie. Prévost. Arbrisseau à feuilles petites , velue2

des deux côtés; tube flu calice court, turbiné; sépales

courtes; fleurs pleines, très petites, d'un rose pâle.

Aimable Éibonobe. Coqucrcl. Arbrisseau à stipules lar

ges; cinq ou, mais rarement, sept folioles ovales oblon-

gues, glabres en dessus, un peu pubescentes en-dessous,

simplement et peu profondément dentées; fleurs moyen-

lies, pleines , d'un rose foncé vif, ou cerise clair.

III. ROSIER DE BELGIQUE; (Rosa belgica, Mill.

Pronv. Rosa damascena, Lindl. Redout. Duroi. Pronv. liosa

alba, Var. damascena, Poir. Rosiu Belgique, Dumont

Courset. Bosc. ) Ross he Puteaui.

Arbrisseau vigoureux, formant un buisson épais; rameaux

élancés , diffus, géniculés ou flexueux, très armés i conser

vant long-tems leurs feuilles; aiguillons entremêlés de soies,

longs , inégaux , les plus forts courbés ; feuilles composées

de cinq à sept folioles grandes, ovales, obtuses, un peu va

lues en dessous , simplement dentées , à dents velues , rare

ment glanduleuses; pétioles velus et glanduleux , ordinaire

ment armés en dessous d'aiguillons crochus ; pedoncules très

longs, trichotomes, armés d'aiguillons dessous les bractées ,

glanduleux au-dessus ; tube du calice glanduleux , étroit et

fort long, fusiforme, rétréci au collet; sépale* glanduleuses,

foliacées, plus-longues que le bouton et plus courtes que les

Îlétales, trois d'entre elles portant quelques appendices

ongs et divergens; fleurs très odorantes, en corymbes mul-

tiflores très ouverts; fruit alongé, renflé au milieu, étroit

à la base et au sommet , rouge.

Ce rosier , qu'à la rigueur on ne devrait regarder que

comme une sous-variété du damascena, est cultivé en grand

daus beaucoup d'endroits, particulièrement à Puteaux, pour

fournir teau de rose aux distillateurs. On en possède un

grand nombre de sous-variélés, savoir :

Section i". Fleurs blanches , ou presque blanches.

I. Paeubb des vierges. Prévost. Arbrisseau a folioles plus

arrondies et plus pâles que dans les autres sous-variétés ;

tube du calice glabre au collet; fleurs moyennes, semi-dour

hki , bh¿nch.e>.
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a. Œillet blanc. Prévost. Arbrisseau à rameaux grfi-

les ; feuilles composées de cinq pétales aiguës ; fleur*

petites, doubles, blanches avec une légère teinte de

carné.

3. MlROIRDES DaMES; PYRaMIDE aGRÉaELE. PreVOSt. Feuilles

composées de cinq folioles lisses , glabres en dessus, à dents

inclinées ; pédoncules glanduleux et visqueux; tube du ca

lice ovale-pyriforme , hispide-glanduleux, visqueux et odo-

rant; fleurs en corymbes-pauciflores, moyennes, pleines,

inclinées, blanches à la circonférence, d'un carné vif au

centre.

4. Petite Lisette. Tibert. f Âlba hybridacum bifera, du

même. ) Arbrisseau à folioles pointues ; tube du calice glau

que et glabre au sommet ; fleurs doubles, moyennes, car

nées , devenant presque blanches.

5. Provins blanc ; fausse unique. Prévost. Arbrisseau très

agréable quand ses fleurs épanouissent bien , ce qui arrive

assez rarement. Elias sont grandes , très doubles , blanches

a la cireonférenee , d'un carné vif au centre.

Sect. II. Fleurs roses.

6. Belgique rosb. Prévost. Fleurs moyennes, semi-dou

bles , d'un rose clair.

7. Yobk et Lascasteb. Miller. Fleurs moyennes , semi-

doubles , blanches , panachées et rayées de rose clair.

8. La féliuite. Prévost. Elle ne diffère de la précédente

que par ses fleurs souvent maculées, à panachures plus

nombreuses et d'un rose plus foncé.

9. Junon abgentée; petite Junon de Hollande; petite

Ebnestee; Vibert.Boi de Perse. Prévost. Fleurs doubles,

petites ,d'un rose clair ou pâle.

i0. Glycèrb. Vibert. Arbrisseau à rameaux très aiguil

lonnés ; feuilles rapprochées , souvent doublement den

tées ; fleurs doubles , moyennes , d'un ros6 clair et vif, en

corymbes multiflores.

ii. Boule hobtensia ; Godefrov. Agathe majestueuse. Pré

vost. ïe teiomphe ; Vibert. Arbrisseau à fleurs doubles ,

bombées , moyennes, d'un rose clair, rouges lorsqu'elles ne

sont encore qu'en bouton.

îa. Clabisse. Vibert. Arbrisseau à rameaux droits; fleurs

moyeunes, doubles, d'un rose clair.
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i3. Merveille du monde ; boi des Pays-Bis; impérateice

De Hollande. Arbrisseau à folioles très grandes ; tube du

calice très gros, alongé , légèrement étranglé au sommet ;

fleurs grandes , doubles, d'un rose vif clair, brillant et uni

forme.

i4- Sylvia. Vibert. Arbrisseau très vigoureux ; feuilles

grandes, à folioles ovales , beaucoup plus pubescentes en

dessous qu'en dessus ; pédoncules très longs ; tube du calice

oblong; fleurs en corymbes très ouverts, moyennes ou gran

des, pleines; pétales larges, épais , d'un carmin vif , uni

forme et durable.

Sect. III. Roses de Portland.

Observation. Dumont de Courset , dans son Botaniste-

cultivateur, fait une espèce des roses de cette section.

Elles différant des roses belgiques par quelques nuances

que nous allons signaler. 0

Leurs rameaux, ordinairement très aiguillonnés, sont ce

pendant presque inermes dans quelques variétés ; leurs pé

doncules sont plus courts, et les fleurs forment des corym

bes fastigiés plus courts que les feuilles environnantes ; le

tube du calice a une base amincie, s'unissant insensiblement

au sommet épaissi du pédoncule ; les sépales égalent ou dé

passent la longueur des pétales. Tous caractères qui ne se

rencontrent pas dans les roses belgiques de race pure.

Ce sont les fleurs de cette section qui exhalent le plus

d'odeur, et qui , pour cette raison , sont aussi le plus géné

ralement cultivées pour la parfumerie.

A. arbrisseau fleurissant pluf de deux fois par an.

* Fleurs carnées.

i5. Pauline Dubrepil. Vibert. Fleurs moyennes, semi-

doubles, carnées.

* * Fleurs roses.

i6. Ross de toes les mois; eose du calendrier; perpé-

tubllï semi-double. Vibert. Arbrisseau très remarquable

par le tube de son calice quiestpyrifortne dans sa première

jeunesse, fusiforme lorsque la corolle est épanouie, ovale

après la fécondation ; fleurs moyennes , semi-doubles , d'un

rose clair.

i7. Poetland cabne. Fleurs grandes , semi-doublas , d'un

rose clair et vif au printems , plus foncé en automne.
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Le désespoie des amateurs. Rosa perpeiuosissima. Foulard.

Arbrisseau vigoureux ; rameaux gros ; aiguillons longs , iné

gaux , droits ou un peu courbés ; feuilles de trois a sept fo

lioles, petites, ovales, aiguës, d'un vert clair en dessus ,

glauques en dessous; fleurs larges de vingt à trente lignes ,

pleines, d'abord d'un rose vif, puis carnées, odorantes.-

a Ce magnifique rosier, dit M. Foulard , du Mans , porte

les caractères spécifiques des espèces suivantes : il a , des

Damas, le bois et les aiguillons ; des majalis , le pétiole et

l'aspect des feuilles; des Bengales, les folioles; des Noi

settes , les corymbes ; des Ile-deBourbon , l'ovaire ; des

tbés , les taches noires sur le bois et le pédoncule ; et des

cent-feuilles , l'odeur. °

Si ce rosier , observé de nouveau , présente cet assemblage

de caractères, il sera une preuve irrétorquable de la vérité

demon opinion, relativement a l'existence réelle des espè

ces. Il a fleuri en i802 , pour la première fois.

i8. Palmyre. Tibert. Arbrisseau à rameaux longs et ver

ticaux ; fleurs moyennes, doubles , régulières, d'un rose pâle

devenant carné.

i9. Belle FaBf.e. Prévost. Tube du calice obeonique ,

très long , presqu'en massue ; fleurs très grandes , attei

gnant jusqu'à cinq pouces de diamètre , très doubles , roses,

pas très régulières.

* * * Fleurs rouges.

20. Rose do roi ; rosb Lelieub. Arbrisseau remarquable

par son calice ayant souvent six sépales; fleurs moyennes,

doubles, d'un rouge clair, souvent plus régulières et plus

vives en automne qu'au printems.

2i. Perpétuelle a fleurs rouges. Dubreuil. Fleurs moyen

nes , quelquefois grandes , semi-doubles , d'un rouge vif.

Philippe premiee. Duval. Arbrisseau vigoureux , à jeunes

rameaux coudés ; aiguillons très nombreux , fins , inégaux

et un peu courbés ; feuilles larges , composées de sept folio

les ovales , également dentées , ayant quelques aiguillons

sous la nervure intermédiaire ; tube du calice pyrii'orme ;

fleurs très grandes, -pleines, d'un beau violet foncé, réu

nies au nombre de trois à cinq.

B. roses inferes, ou fleurissant deux fois par an.

* Fleurs rouges.

2i. PoHtLaND a fLEURS BOUGES DOUELES, RoS! DE P0iH.aNI1
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semi-double , Vibert. Fleurs semi-doubles ou doubles ,

moyennes, d'un ronge très vif.

22. Portland a grandes fleurs. Prévost. Fleurs très gran

des , semi-doubles ou doubles , a pétales très grands , d'un

rose vif.

* * Fleiirs'rosâs.

2o. Rose Pbéval. Prévost. Tube du calice ob-conique,

glabre , souvent rayé de vert foncé à la base; fleurs gran

des, très doubles, d'un rose pâle. Cet arbrisseau donne or

dinairement des fleurs plus belles a la seconde fleuraison

qu'à la première.

24. QuatEE SaISONS ROSE. Viherl. Blf£RR a fLEURS ROSES ;

perpétuelle a i LEurs roses. Arbrisseau à rameaux droits et

verticaux ; folioles simplement dentées , à dents velues

mais non glanduleuses ; fleurs moyennes , semr-doublos ,

d'un rose clair.

a5. BlfKRE PRESQUE IneRME. QuatEE'SaISONS MOINS ÉPINEUX.

Vibert. Arbrisseau à rameaux glabres et lisses dans quel

ques-unes de leurs parties, armés d'aiguillons rares et irré

gulièrement épars ; fleurs moyennes , semi-doubles , d'un

rose pâle.

i6*. Pobtland a fleurs doubles ; la moderne. Prévost. Ar

brisseau à aiguillons faibles ; fleurs grandes , semi-doubles,

d'un rose purpurin clair.

27. Rose Buffon. Joséphine. La gracieuse. Fleurs moyen

nes, très pleines , d'un rose pâle.

28. Bifera vbnusta. Prévost. Calice ayant souvent six

sépales ; fleurs moyennes , pleines , d'un rose très clair ou

pâle. ; '

* * * Fleurs blanches ou panadwes. ' .» .

29. BlfERE ELaNCHE ; PERPEtUELLE ElaNCHE ; QUatRE SaISONS.

blanche. Fleurs moyennes , doubles, blanches, légèrement

carnées avant l'épanouissement.

3o. Quatee-saisons panachée. Prévost. Fleurs moyennes,

doubles , blanches , rayées de rose lorsqu'on cultive l'arbris

seau dans les terres légères, mais à panacliures disparaissant

quelquefois dans les terres fortes.

C. Hosicr ne rleurissant qu'une foi* par an.

3i. Caboline Maille. Boutigny. Arbrisseau faiblement

armé; feuilles à cinq folioles dont l'impaire grande, et
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celles de la paire inférieure petites; fleurs pleines, moyennes,

blancUes à la circonférence et légèrement carnées au cen

tre.

3a. Adèli. Prévost. Fleurs grandes ou moyennes, régu

lières , d'un rose clair , brillant et très uniforme.

33. Jeanne Hachette. Coquerel. Arbrisseau à rameanx

courts ; feuilles d'un vert plie ; tube du calice très gros ,

ayant souvent un pouce de hauteur et dix lignes de largeur;

fleurs pleines, très grandes , d'un rose très clair au centre,

et plus pâle encore à la circonférence.

34. Comtesse Langeron. Vibert. Une partie dos boutons

à fleurs de cet arbrisseau avorte lorsqu'ils sont trop nom

breux ; fleurs moyennes , pleines , carnées.

35. Jeune Henri. Vibert. jArbrisseau à rameaux pourprés ;

fleurs pleines , pourprées , d'un rose vif et foncé.

56. Pbince de Galles. Arbrisseau à rameaux inermes et

pourprés ; folioles lisses , grandes , d'un vert très foncé , ai-

gument dentées; tube du calice étroit et extrêmement

long ; sépales terminées par une très longue pointe ; fleurs

pleines , grandes , d'un rouge clair , ou d'un rose vif et

foncé.

37. Lodoïska Mabin. Prévost. Fleurs pleines , grandes,

d'un rose très clair.

38. Rosa ECDicaous. Vibert. Fleurs pleines, moyennes,

carnées, à pédoncules extrêmement courts; pétales inté

rieurs nombreux, étroits, échancrés au sommet.

3q. Warata. L. Noisette. Varata. Vibert. Arbrisseau à

feuilles d'un vert foncé ; fleurs moyennes ou grandes , régu

lières, très pleines, odorantes , d'un pourpre violacé clair,

vif et uniforme.

40. Triomphe de Rocei. Lecomte. Fleurs grandes, plei

nes , d'un rose clair.

D. Bosiere hybrides.

4i. Émilie Maugee. Prévost. (Alba bifera. — Albavim

bifera. Vibert. ) Feuilles d'un vert glauque , ce qui sans

doute a fait rapporter ce rosier aux alba; pétioles à aiguil

lons crochus; folioles arrondies, doublement et aigument

dentées; fleurs moyennes, doubles, carnées.

42. Sonia. Vincent. Vibert. Arbrisseau à pédoncules
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courts ; fleurs moyennes , pleines , d'un rose clair ou

carné.

43. Rose a odebb de deagbbs. Laffay. Arbrisseau à ra

meaux élancés, un peu sarmenteux au sommet; folioles

luisantes en dessus ; tube du calice glabre , souvent cla-

viforme ; fleurs pleines, grandes, carnées, presque blan

ches, très odorantes, à pétales étroits et longitudinale-

ment plissés. Elles n'épanouissent pas toujours avec faci

lité.

44- PoBPON DES OUaTEE SaISONS. QcatEE SaISONS POMPON.

Vibert. Arbrisseau petit, délicat, craignant les grandes

gelées ; feuilles petites et très rapprochées ; fleurs très pe

tites, doubles, odorantes, d'un rose clair, naissant dans

l'aisselle des feuilles à la seconde floraison.

IV. ROSIER CENT FEUILLES, pl. 9. (Rosa centifolia,

Lindl. Linn. Duroi. Bull. Lbur. Roess. Bub. Rau. Redout.

Pronv. Rosa provinciatis , Mill. Duroi. Wild. Pers. Ait.

Smith. Gmel. Rosa polyanthos , Roess. Rosa caryophyllea ,

Poir. Rosa unguiculata , Desf. Rosa varions , Polil. )

Arbrisseau à rameaux divergens, formant un buisson peu

élevé; aiguillons des branches inégaux, épars, les plus

grands courbés en faulx, entremêlés de soies et de glandes :

ceux des ramilles presque nuls; feuilles distantes et peu nom

breuses , composées de cinq , ou , mais rarement , sept fo

lioles oblongues, aigument et doublement dentées, gla

bres en dessus, velues ou pubescentes en dessous; pétioles

aiguillonnés, glanduleux; pédoncules longs, portant des

glandes pédicellées; tube dn calice glanduleux, ovale, oblong

ou fusiforme, rarement turbiné; sépales portant des glandes

odorantes et visqueuses (comme le sont toutes celles de l'ar

brisseau) ,se terminant en une pointe ou une très longue fo

liole ; trois d'entre elles munies sur les côtés d'appendices

divergens et très longs; boutons a fleurs coniques; fleurs

penchées ou droites, odorantes, d'un beau rose, régulières,

très pleines, quelquefois solitaires, plus ordinairement réu

nies en corymbes au nombre de deux à cinq ; fruit rouge ,

ovale.

Cette variété, une des plus anciennement connues , réu

nit l'élégance à la régularité des formes, l'éclat du plus vif

coloris au parfum le plus agréable , et, pour ces raisons,

elle est encore regardée par un gland nombre de personnes

comme la plus belle des fleurs.
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Section l". Fleurs anomales.

A. Rose a pétales difformes.

i. Cent-feuille sans fetales. (Rosa centlfotia apelalar

Prévost.) Variété monstrueuse, dout tous les pétales sont

nuls par avortement. Tout son mérite consiste dans sa sin

gularité.

2. Rose œillet. (Centifolia cariophyllea; Poiret. Rosa un-

guiculata , de Launay.) Fleurs petites, semi-doubles , d'un

rose pâle, à pétales très petits, onguiculés, ayant leur limbe

triangulaire, ordinairement portant trois pointes ou dents

profondes au sommet.

З. Cent-feuille a свктв ; (Centlfolia eristala , Prévost.)

Arbrisseau à fleurs pleines, grandes, odorantes, d'un rose

clair et vif; trois des sépales bordées d'appendices multi

parties , subdivisées en lanières courtes et linéaires , d'une

forme très pittoresque , mais n'ayant aucune analogie avec

celle des ruses, mousseuses.-

B. Roses mousseuses.

* Fleurs panachées.

4. Moussebse panachée. Arbrisseau ordinairement inerme

et glanduleux ; feuilles glauques; tube du calice ovale-fusi-

forme, à bandes alternativement glabres et mousseuses.

Fleurs semi-doubles , moyennes, blanches et panachée* de

rose. . •

* * Fleurs blanches.

5. Mousssusb blanche. Feuilles glauques, à folioles ob

tuses, ovales ou arrondies ; fleurs moyennes , pleines , blan

ches , ordinairement carnées au centre avant le parfait dé

veloppement.

6. Mousseuse blanche nouvelle. Arbrisseau plus vigou

reux et plus aiguillonné que le précédent; feuilles plus vertes

et plus grandes; mousse plus longue et plus abondante;

fleurs plus pleines , plus grandes et plus blanches.

* * * Fleurs roses ou carnées. '

7. Mousseuse Vilmobin ; Mousseuse caenbb. Arbrisseau

vigoureux; fleurs pleines , moyennes, carnées.

8. Muscosa eaaCUis; Prévost, uoissEVsa 4 iledBs tales ;
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Vibert. Arbrisseau à rameaux grêles; folioles larges; fleurs

ordinairement inclinées, pleines, d'un rose pâle.

9. Mousseuse cdmkim ; mousseuse ВOse. (Rosa centifptia

muscosa , Lindl. Rosa rubra, Mill. Rosa muscosa , Mill. Du-

roi. Wild. Lour. Roess. Pers. Ait. De Cand. Ker. Redout.

Rosa provincialis, var. B. Smith.) Fleurs pleines , moyennes,

ou grandes, d'un rose clair.

io. Mousseuse simple. Fleurs moyennes, simples ou semi-

doubles, d'un rose vif et clair.

ii. Mousseuse rose foncb , pleine; mousseuse coccinee.

Vibert. Fleurs moyennes , pleines , régulières , d'un rose

foncé vif.

i2. Mousseuse poubpbe ; mousseuse des pei^ibesî mousseuse

bou&e; mousseuse bosb гoясв. Fuliolesmarginées de pourpre;

fleurs semi-doubles, moyennes, d'un rouge clair on d'un

rose foncé vif.

|3. Mousseuse a feuilles dechanvbe; mousseuse a feuilles

de sauge. Arbrisseau à folioles étroites, oblongues, veinées-

réticulées , marginées de pourpre dans leur jeunesse ; fleurs

pleines, moyennes, d'un rose clair et vif, à pétales étroits

et ¿pa'tulés.

i4- Zop. Babbet. Arbrisseau vigoureux , très aiguillonné,

pétioles couverts de mousse; cinq, ou, mais rarement,

sept folioles , couvertes en dessus de mousse brune et vis

queuse; Fleurs moyennes , doubles, odorantes, d'un rose

clair et très, vif.

Mousseuse pbolifère. Pbilippe. Fleurs grandes, très plei

nes i de même couleur que la mousseuse ordinaire, ayant

quelquefois de la difficulté à s'ouvrir, mais très belle quand

elle épanouit bien.

i5. Mousseosse semi-double. Vibert. Fleurs grandes, semi-

doubles, d'un rose vif.,

i6. Mousseuse a fleub d'anémo.te; mousseusb de la Flèche.

Arbrisseau i> rameaux pourpres et hérissés; ¿plioles pour

prées dans leur jeunesse, mousseuses sur les bords et en

dessous; fleurs petites, semi-doubles, en forme de soucoupe,

d'un rose foncé.

Section zK Arbuste nain à fleurs mousseuses.

iy. Pompon mousseux. Arbuste nain, plus petit dans toutes,

ses paities; fleurs pleines, très petites, d'un rose pâle.
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Section 3e. Arbrisseaux à feuilles liéterogènes.

i8. Cent-feuilles a feuilles de céleri; a feuilles de gbo-

seiller; a feuilles bipinnées. (Centifoha bipinnata. Prévost.)

Fleurs pleines, globuleuses, d'une grandeur moyenne, d'un

rose clair.

i9. Cent-feuilles a feuilles de chêne. (Rosa iticifolia ,

Pronville. Rosa grandidentata. Thory.) Rameaux pourprés;

folioles ovales, ondulées, arquées, souvent huilées et pliées

en gouttière, pointues, à dents très grandes tet fleurs

moyennes , très pleines , d'un rose pâle ou carnées , épa

nouissant avec beaucoup de difficulté.

20. Cent-feuilles HÉtÈaopHYLLE. Laffay. Arbrisseau à fo

lioles lancéolées , d'un vert .pâle, portant sur leurs bords

quelques expansions foliacées d'un vert foncé; fleurs dou

bles , moyennes, d'un rose pâle.

2i. Cent-feuilles a feuille d'obme. Cet arbrisseau diffère

de celui à feuilles de chêne par ses aiguillons plus forts, ses

folioles plus grandes et moins crispées , ses fleurs plus

grandes , pleines , d'un rose pâle , épanouissa it toujours

bien.

22. Cent-feuilles a feuilles crénelées; a feuilles rondes*.

(Rosa centifolta crenata , Dumont de C ourset.) Arbrisseau à

folioles arrondies, à dents profondes et fort larges; fleurs

petites , pleines, roses.

23. CENt-fEUILLES a fEUILLES DE LaItUE; a fEUILi.ES de chou;

a feuilles cloquées. (Rosa bullata , Dupont. ) Folioles très

grandes, ondées, arquées, très huilées; fleurs grandes,

pleines , globuleuses, d'un rose uniforme clair et vif.

Section 4e- Sous-varièlès de couleur.

* Fleurs blanches.

2^. Unique blanche. (Centifolta mutabitis , Thory. Cenil~

fàtia nivca, Loiseleur. Centifolsa um'ot, Dumont de Courset.)

Feuilles doublement dentées, à donts très glanduleuses;

boutons rouges ; fleurs pleines, moyennes, blanches.

a5. Belle Antide. Boeser. Arbrisseau assez vigoureux ,

ayant le bois et les rameaux comme la cent-feuilles ordi

naire; feuilles glauques en dessous, à folioles ovales, peu

profondément dentées; fleurs nombreuses, en corymbe,

moyennes, bien faites, très doubles, d'un blanc légèrement
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nuancé de carné; pétales quelquefois un peu roulés au

centre, légèrement chiffonnés à la circonférence, peu échan-

crés au sommet.

* * Fleurs panachées.

25. Cenkfeuilles veinee-marbbée; cent-feuilles a runas

crispées. Vibert. Arbrisseau à fleurs moyennes uu grandes,

pleines, d'un rose clair, ordinairement marbrées et jaspées

de rose foncé , à pétales souvent crispés. Des accidens de

culture font quelquefois disparaître ses panachures.

26, Unique panaches; bose tulipe Faltot. Prévost. Ar

brisseau à folioles doublement dentées, à dents très glan

duleuses ; fleurs pleines , moyennes , blanches, à pétales in

térieurs panachés et rayés de rose très vif.

27. Duc de Choiseul. Lecomte. Arbrisseau à pédoncules

longs, teintés de pourpre ainsi que les rameaux; sépales fo

liacées , très longues; bouton conique ; fleurs grandes, dou

bles , d'un rose vif et maculé.

28. Cent-feuilles panachee. Annuaire. Fleur superbe,

double, panachée comme un provins, quoique ce soit cer

tainement une cent-feuilles , obtenue à Chartres^n i8a5.

* * * Fleurs roses ou carnées.

29. Cent-feuilles commune. Arbrisseau vigoureux, à ai

guillons inégaux, les plus grands courbés en faux ; folioles

ciliées de glandes ; fleurs penchées , grandes , d'un beau

rose , odorantes , pleines ; calice visqueux ; fruit oblong.

3o. Cent-feuilles des peintres. Les fleurs de cet arbrisseau

ne diffèrent guère dela cent-feuilles commune que par leur

plus grande dimension, et leurs couleurs quelquefois un peu

plus vives.

3i. Gbosse cent-feuilles de Hollande. (Ccntifolia maxi-

ma, Prévost.) Arbrisseau vigoureux, à rameaux teintés

de pourpre ; sépales non foliacées ; fleurs grandes , très

pleines , globuleuses , d'un rose clair.

3a. Cent-feuilles Descemet. Rose des peintres de Rouen.

Arbrisseau drageonnant beaucoup ; fleurs très grandes.,

semi-doubles , d'un rose clair et vif, odorantes.

33. Caboline de Berri. Cent-feuilles foliacee. (Centifolia

fore magno pleno, Vibert.) Arbrisseau ayant pour sépales

des folioles incisées, pinnatifides; tube du calice près
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qu'entièrement oblitéré; fleurs grandes, pleines, demi-

globuleuses , d'un rose clair. Elles n'épanouissent pas tou

jours bien.

34. Cent-feuilles de Nancy. Prévost. Il ne diffère du cent-

feuilles Descemet que par ses feuilles très grandes, plus dou

bles, odorantes , d'un rose vif et brillant. Les étamines sont

ordinairement cachées par les pétales intérieurs.

35. Reine des csnt-feuili.es. Annuaire. Arbrisseau d'une

végétation très vigoureuse ; fleurs doubles, très grandes,

fort belles, d'un rose clair. Obtenue en Belgique en i824.

36. Cent-feuilles de la Hocde; cent-feuilles Robin. Pré

vost. Arbrisseau vigoureux, couvert d'aiguillons droits,

mégani , entremêlés de soies ; fleurs grandes, pleines, pen

chées, demi-globuleuses, d'un rose pâle.

37. Van - SpaendoncB. Arbrisseau à folioles et rameaux

pourprés dans leur jeunesse ; les premières doublement

dentées et glanduleuses; fleurs grandes ou moyennes,

pleines , d'un rose vif et foncé.

38. Gran2 Berca«. Prévost. Arbrisseau à fleurs grandes

ou moyennes, semi-doubles, hypocratériformes, d'un rose

clair et vif.

39. C ekt-feuilles Vabin. Prévost. Folioles orb iculaires ou-

ovales, arrondies au sommet, à pédoncules droits ; fleurs

grandes ou moyennes, très doubles, d'un rose-clair et

vif. M. -Prévost a obtenu cette variété en greffant une

ramille de pompon Varin à laquelle un accident avait fait

prendre plus de développement que de coutume.

4o. Unique bese; unique bouge. Prévost. Arbrisseau

plus fortement aiguillonné que le cent-feuilles commun;

tube du calice plus court; fleurs très doubles, grandes ou

moyennes , d'un rose clair et vif.

4i. Rose Claihe. Annuaire. Cet arbrisseau est regardé

comme hybride. Fleurs doubles, moyennes, d'un joli rose,

charmantes. Obtenue a Troyes en i822.

4t. PetitCésae. Annuaire. Fleurs moyennes, doubles,

irrégulières, d'un beau rose.

43. Cent-feuilles vibginale. Prévost. Tube du calice fu

siforme , au moins deux fois aussi long que large ; fleurs

moyennes, semi-doubles, hipocratériformes, d'un rose carné

vif et uniforme.

44. Ross Viluoun ; la teansfabinte. Prévost. Tube du
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calice ovoïde , à peine deux foii aussi long qus large ; fleuri

pleine» , moyennes , carnées.

45. Cent- feuilles cabnée; la gaillabde. Vibert. Arbris

seau .à folioles grandes, profondément dentées; tube du

calice court, ovate-turliiné ; boutons courts et arrondis;

fleurs moyennes, très pleines, globuleuses, d'un carné pâle.

46. Rose Byron. Vibert. Cinq ou, mais rarement , sept

folioles, arquées, très longues, à bords relevés, simplement

deniées et à dents glanduleuses; fleurs moyennes , semi-

doubles, demi-globuleuses, rouges.

47. Comtesse d'OEttingen. Annuaire. Fleurs petites, dou

bles, carnées, fort jolies. Obtenue dans le département du

Bas- Rhin , en i82 6.

4S. Cent-feuilles a fleurs simples. Tube du calice ovale-

fnsiforme; fleurs simples, -ayant quelquefois jusqu'à douze

pétales , d'un rose vif.

49. Comtesse de Chamois ; cent-feuilles a robdurks ;

cent-feuilles a ealais. (Centifolia fastigiata , Descemet. )

Arbrisseau à rameaux grêles et verticaux ; folioles larges,

ovales arrondies; fleurs moyennes ou petites, pleines, demi-

globuleuses , roses.

Cbnt-feuilles anemone ; la coquille. Fleurs moyennes,

semi-doubles, hipocratériformes , d'un rose clair; pétales

intérieurs petits, courts et concaves, ceux de la circonfé

rence grands.

Section 5e. Les pompons.

* Les pompons sans feuilles.

50. Pompon des dames. Petite Hollande ; Vibert. (Rosa

normandica. Dumont de Courset. ) Fleurs ^petites, très

doubles , d'un rose pâle ou carné.

5i. Pompon de Kingston. Prévost. Arbrisseau d'une hau

teur ordinaire ; feuilles aussi grandes que celles de la cent-

feuilles commune; fleurs très petites, carnées, très doubles.

5i. Pompon Vabin. Cent-feuili.es nain ; Saba ; Calvert.

Arbuste nain, à folioles ovales-arrondies ; tube du calice

ovale-pyriforme ; fleurs semi-doubles, petites, d'un rose

clair à la circonférence et vif au centre.

52. Pompon commun. Pompon rose. ( Rosa centifolia pom-

ponia, LindI. Rosa centifolia minor, Roess. Rosa divionensis ,

Rœss.iîiwa pomponia , DeCand, Redout. Rosa burgundiaca,
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Pers. Rosa provincialis , var. B. Smith.) Fleurs très petites

et très doubles , d'un rose clair, ou pâles.

53. Pompon boyal. Prévost. Il ne diffère du précédent

que par ses fleurs plus grandes.

54- Poupon a centre pouhpbx ; poupon bbun ; Pelletier.

Arbuste à tige moins droite, moins élevée que dans les

deux précédens ; rameaux souvent teints de pourpre d'un

côté ; fleurs très petites et très doubles , d'un rose clair à la

circonférence, beaucoup plus foncé et plus vif au centre.

55. Pompon du boi ; pompon nain a centeb poubpbe.

Prévost. Arbuste très petit ; fleurs extrêmement petites ,

très doubles , d'un rose pâle à la circonférence , ayant le

centre d'un rose foncé , rouge , ou pourpre clair.

56. Pompon a sept pétales ; Vibert. Pompon de sept a
douze pétales ; Godefroy. Fleurss très petites, semi-doubles,

Nota. Ici nous plaçons le rosier partifolla de Lindley,

Wildenow , Persoon et Pronville , nommé burgundiaca par

Ptoessiget d'autres, remensis par Desfontaines et De Candole,

etc. Les caractères que lui ont assigné les auteurs , sont :

arbuste nain, à aiguillons presque égaux; feuilles raides,

ovales, aiguës, aigu ment dentées; sépales ovales.

Tous ces caractères le placeraient naturellement à côté

de la variété gatlica, si son faciès général et surtout ses pe

tites dimensions , ne lui donnaient place à côté des pom

pons.

Rosier de Bourcocne; petit Saint-Feançois; pompon Saint-

François ; petit Chaloks; bosiera petites feuilles; bose de

Champagne'; mise deMraux; bosb de Rheims. (Rosa parvifolia,

Ehr. Wild. Pers. Smith. Pronv. Mart. Mill. Lindl. Rosa

burgundiaca , Roess. Gmel. Brot. Rosa remensis, Desf. De

Cand. Mer. ) Arbuste petit , formant un buisson épais ; ra

meaux érigés , minces, faibles , garnis à leur base de quel

ques aiguillons inégaux , épars, faibles, un peu courbés, en

tremêlés de quelques soies; feuilles composées de cinq fo

lioles ovales , un peu lancéolées , glabres et d'un vert foncé

en dessus , pâles en dessous , pubescentes sur les nervures ,

bordées de dents en scie glanduleuses, et munies elles-mê

mes de dents glanduleuses. Fleuis très petites, très doubles,

solitaires, sans bractées, surmontées par les jeunes pousses,

d'un pourpre clair , ordinairement inodores.

 

* ' Les pompons de Bourgogne.
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Les stipules sont linéaires, presque* nues, frangées de

glandes verdâtres ; les pétioles sont velus , armés de quel

ques petits aiguillons épars , glanduleux et droits ; les pé

doncules portent quelques soies; le tube du calicè est ordi

nairement ovale, nu; les sépales sont nues, réfléchies,

ovales, concaves , sans divisions , munies de quelques glan

des , beaucoup plus courtes que la corolle; styles velus,

un peu saillans , et adhérens par leur duvet.

Ce rosier est encore une de ces espèces des auteurs, dont

on ne connaît pas le type à fleurs simples et produisant

des graines.

Section 6e. Scus- variétes hybrides.

57. CERt-rEtttLLES a GRiNDES tiges. L. Noisette. Arbrisseau

vigoureux; fleurs grandes, très pleines, d'un beau rose,

nombreuses et d'un bel effet.

58. Illustbe en eeacté. Mielley. Fleurs moyennes, fort

jolies, d'une très belle forme, pleines, d'un rose car

miné.

59. Aetemise, Tibert. Andromaque , Vibert. Arbrisseau

à feuilles distantes ; tube du calice turbiné ; bouton conique;

fleurs moyennes, doubles, d'un rose clair et vif.

60. Bataboe du roi. Prévost. Tube du calice *ovoïde ;

bouton rouge; fleurs grandes, penchées, pleines, d'un

rose vif et brillant.

6i. Cent-feuili.es abgentée. Pelletier. Fleurs moyennes,

pleines, d'un rose vif et très clajr.

62. Belle Agathe gabnée. Pelletier. Arbrisseau à feuilles

éparses; folioles à bords et nervure intermédiaire pourpres,

simplement ou doublement dentées, à dents grandes,

pointues et inégales; pédoncules longs et minces; fleurs

petites, pleines, d'un rose foncé ou d'un pourpre clair.

63. Clblie. Vibert. Fleurs très grandes, semi-doubles,

demi-globuleuses, régulières, d'un rose clair et vif.

64. Belle Hélène. Boutigny. Fleurs très grandes, se

mi-doubles, à pétales étalés , d'un rose clair, vif et bril

lant.

65. Betzi. Vibert. Arbrisseau à tube du calice ovale ,

fusiforme; fleurs grandes ou moyennes, pleines, d'un rose

pâle.

*66. Cent-feuilles d'Anjob. Vibert. Tube du calice trè*

n
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long, fusiforme, visqueux; sépales visqueuses; fleurs gran

des, pleines, d'un rose clairet vif.

67. Duchesse d'Angoulême. Mielley, Reine de Prcsse,

Hardy. Doc de Bavière. Godefroy. Duc d'Angouleme. Vi

bert. Triomphe de Braeant. Calvert. Cet arbrisseau , qui a

plus d'analogie avec les provins qu'avec les cent-feuilles,

est faiblement aiguillonné. Fleurs grandes ou moyennes,

pleines, très régulières, d'un rose clairet vif.

6S. Cent-feuilles de Bobdeacx. Vibert. Arbrisseau à folio

les simplement dentées au sommet, sans dents à la base; pé

doncules longs ; tube du calice ovale ; fleurs petites , régu

lières, pleines, demi -globuleuses , d'un rose vif et uni

forme , tirant un peu sur le lilas.

69. Le teiomphe. Godefroy. Grande pivoine de Lille; Go

defroy. Rose pavot. Pronville. Le grand teiomphe. Vibert.

Arbrisseau à rameaux grêles, à feuilles distantes, et folioles

simplement dentées ; pétioles ordinairement aiguillonnés;

pédoncules longs; fleurs penchées, grandes, pleines, ré

gulières, d'un pourpre clair ou ardoisé , très uniforme. H

réussit beaucoup mieux franc de pied que greffé.

70. La uircas&iennb. 'Vibert. Arbrisseau vigoureux, à ra

meaux érigés, et folioles doublement dentées; gemmes peu

apparens ; pédoncules longi ; fleurs en corymbes élégans,

grandes, pleines, très régulières , d'un rose clair et uni-

forme.

7i. Grosse Hollande. Vibert. Multiflobe de Hollandê.

(Rosa ctungata, Dumont de Courset.) Arbrisseau à folioles or^

dinairement doublement dentées; tube du calice très alongé,

souvent bossu au milieu, glabre, sans étranglement pro

noncé au collet; fleurs pleines, moyennes, «régulières,

d'un rose clair.

72. Mère Gicogne. Vibert. Grande Gels; la digittaieb.

Prévost. Folioles velues en dessous; fleurs moyennes, réguliè

res, pleines, d'un rose clair.

73. Irène. Laffay. Arbrisseau à pédoncules longs, tube du

calice étroit, un peu étranglé au sommet; fleurs moyennes,

pleines, d'un rose vif et clair.

74- Cleopatee. Vibert. Feuilles très distantes; tube du c2

lice ovale-turbiné; fleurs odorantes, pleines, moyennes, d'un

rose clair pâlissant après l'épanouissement.

75. Héeé. Vibert. Arbrisseau'faiblement aiguillonné, à ra

meaux teintés de pourpre ; folioles arrondies ; pédoncule*
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longs ; tube du calice oblong et rétréci au sommet ; fleurs

semi-doubles, moyennes, nombreuses, d'un ronge clair et

vif, ou rose foncé.

76. Dbjakiek. Vibert. Arbrisseau à rameaux grêles et

élancés et à feuilles distantes ; tube du calice ovale pyrj-

forme ; fleurs pleines, moyennes , d'un rose clair.

77. Uniqch admiiable. (Unicaspectabilis. Prévost.) Arbris

seau à feuilles distantes, simplement dentées; tube du calice

ovale-turbiné ; fleurs pleines , moyennes , régulières, d'un

rouge vif et clair.

78. Pbecieusb. Hardy. Arbrisseau médiocrement vigou-*

rem ; rameaux grêles et étalés; aiguillons d'un brun clair;

feuilles ordinairement a cinq folioles, les unes spatulèes, les

autres ovales; fleurs peu nombreuses, tiès doubles, bien fai

tes, moyennes, deux ou trois ensemble, à pétales d'un rose

quelquefois un peu pâle, peu échancrés au sommet, ceux de

la circonférence légèrement chiffonnés, ceux du centre

roulés en anneau.

IV. ROSIER DEPROVINS.pl. i0. (Rosa provlneialis. .

Mill. Pronv. Herm. Park. Rosa centifolia , Lindl. Rosa gal-

lica, var. A. Poir. Rosa incarnata , Mill. Les galliea ne difJ

férant en aucune manière des provincialis , nous devons réu

nir leurs synonymies.

Rosa gat'ica, Lindl. Pronv. Linn. Mill. Duroi. Allion.

Tbumb. Willd. Roess. Pers. Goael. Ait. Smith. Redout.

Rosa rubra, Bauli. Rosa centifolia , Mill. Wild. Pers. Rosier

do Provins, Reg. Bot. Rosa sytvatica, Gatt. Rosa rubra ,

Lam. Rosa holosericea , Roess. Rosa belgica , Brot. Rosa cu-

prea, Jacq.

Avec des fleurs simples et des racines rampantes, les bo

tanistes en ont fait les :

Rosa galtica pumila. Lindl. Rosa pumila , Linn. Jacq.

Allion. Wild. Pers. Bub. Ait. Pohl. Vobl. Smith. Rau.

Pronv. Rosa repens, Maunch. Rosa austriaca, Grantz. Pollic.

Rosa olympica , Doon.

Avec des feuilles nues des deux côtés, c'est le rosa gallica,

arvina, Lindl. Rosa arvina, Krock. Rau.)

Arbrisseau élevé ; branches droites , peu aiguillonnées ;

rameaux sans aiguillons; pétioles en portant un petit nom

bre ; feuilles composées de cinq a sept folioles larges, poin

tues , doublement dentées et à dents très aiguës ; pédoncules

peu glanduleux, ainsi que le tube du calice ; sépales très dU
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visées et réfléchies ; fleurs en corymbes , terminant Tes ra

meaux, au nombre de trois ou quatre, grandes , rouges oit

carnées, ordinairement semi-doubles.

Cette variété se partage en diverses sections auxquelles on

peut rapporter plusieurs sous -variétés ; mais dans le pins

grand nombre de ces dernières les caractères sont tellement

mélangés et confondus , qu'on ne peut les signaler que dans

un ordre tout-à-fait arbitraire.

Section i™. Rosiers de Provence.

Les arbrisseaux de cette section ont l'écorce ordinaire

ment verdâtre, rarement pourprée; leurs gemmes sont sail-

1ans ; leurs rameaux portent des soies peu nombreuses, dont

les plus petites glanduleuses , entremêlées de quelques ai

guillons courts , larges à la base; leurs feuilles sont le plus

ordinairement composées de sept folioles; ces dernières

sont ovales elliptiques ou oblongues, velues ou soyeuses en

dessous.

Globe blanc Calvert. Boule de neige. Vibert. Arbrisseau

à pédoncules longs et glanduleux ; tube du calice ovoïde ,

glabre, à collet étroit et alongé; fleurs semi- doubles,

grandes, demi-globuleuses, blanches.

Globe céleste. Annuaire. Fleurs très doubles et très

grandes , carnées, bien faites et fort jolies.

Porcelaine, Descemet. La coquette; la pyhamidale;

grande couronnée; belle de Cels; rose Vahin. ( Pallidior.

— Damascena mutabilis ; Pronv. ) Tube du calice glabre au

sommet; fleurs semi-doubles, grandes, d'un rose clair et

devenant presque blanches après l'épanouissement.

Cumberland ; grande sultane ; Prévost. Feuilles ayant

souvent une ou deux très petites folioles à la base de l'im

paire ; tube du calice glabre au sommet ; fleurs semi-

doubles , grandes , d'un rose clair , vif et brillant.

Impératrice de Russie. Péan. Fleurs grandes, très dou

bles, bien faites, d'un rose tendre , fort belles.

Belle auguste. Vibert. Arbrisseau diffus , à rameaux

grêles ; fleurs penchées , grandes, pleines, presque blanches

à la circonférence , carnées au centre.

Belle Catalani. Annuaire. Fleurs grandes, belles , très

doubles, d'un rose vif au centre et pâle à la circonférence.

Belle d'Aunay. Prévost. Feuilles ayant souvent, comme

le cumberland, une ou deux folioles très petites, placées à
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la base de l'impaire ; nervures des folioles très prononcées ;

fleurs très grandes, semi-doubles, d'un rose clair.

La fidèle. Miellez. Fleurs très grandes , très doubles ,

d'un ruse lilacé.

Grande erique. Annuaire. Fleurs très belles, ayant Un

peu les formes de la pivoine, doubles , très grandes, d'un

beau rose vif.

Aglae Adanson. Vibert. Pédoncules longs; tube du calice

ovoïde, souvent glabre au sommet ; fleurs pleines , moyen

nes , d'un rose clair , plus pâle à la circonférence.

Belle de Vaucresson. Prévost. Tube du calice glandu

leux , ayant un léger étranglement au dessous du tube du

collet qui est évasé; fleurs très pleines , moyennes, régu

lières et carnées. ,

Leocadie. Hardi. Arbrisseau vigoureux; rameaux à écorce

d'un vert clair, ainsi que les feuilles; fleurs superbes, larges,

très doubles , couleur de çbair.

Dcchesse d'Ahgoulêhe; Vibert. Tube du calice glabre au

sommet; fleurs en corymbes, pleines, très régulières,

moyennes, blanches à la circonférence, carnées au centre,

à pétales très minces et transparens.

Rose princesse. Hardi. Arbrisseau vigoureux ; fleurs lar

ges, très doubles, d'un rose clair.

Bérénice. Racine. Tube du calice glabre au sommet;

corymbes élégans, droits et multiflores ; fleurs pleines,

régulières, moyennes , d'un beau rose clairet vif.

Rose de messine. Sommesson. Fleurs larges, solitaires,

très doubles, d'un rose tirant sur la couleur de chair.

Bbjseïs. Vibert. Fleurs pleines , moyennes, d'un rose clair

ou carnées.

Le grand palais. Annuaire. Fleurs roses, des plus larges

et des plus belles de cette section. Obtenu à Lacken,

en i824.

Candide. Vibert. Tube du calice glabre au sommet;

fleurs petites ou moyennes, pleines, presque blanches.

Abeilabd. Sommesson. Fleurs moyennes , très doubles,

carnées, fort belles, ressemblant beaucoup au pompon

bazard, mais d'une couleur plus tendre.

La géorgienne. Laffay. Tube du calice glabre au somme! ;

fUurs moyennes , pleines , à bords pâles.
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Pbincessb Éléonobe. Annuaire. Arbrisseau à rameaux,

presqu'entièrement dépourvus d'aiguillons ; fleur2 grandes ,

doubles, bien faites , d'un rouge cramoisi.

Nouvelle de Pbovincb; 1Л тнioмгн«нтв; Justine; Vibert.

( Rosa pyramidata , Dupont. ) Tube du calice glabre au som

met ; fleurs moyennes, doubles, d'un rose pale.

Les ïbois mages. Annuaire. Elle a beaucoup d'analogie

avec la princesse Eléonore , mais elle est moins grande et

d'un rose plus tendre.

Grande merveilleuse ; Vibert. Tube du calice glandu

leux , ovale ou oblong; fleurs grandes ou moyennes, pleines,

régulières , d'un rose pâle.

Beauté du iour. Annuaire. Fleurs charmantes, doubles,

et grandes, d'un rose vif au centre', blanches à la circonfé

rence, obtenue eo Flandre, en i8:i2.

Marinette. Vibert. Tube du calice glabre; fleurs grandes,

doubles ou pleines , d'un rose clair.

Duc de bavière. Annuaire. Fleurs très beHes, grandes,

fort doubles, d'une belle couleur rose tendre ou foncé

l'ouvrant bien. Obtenue à Bruxelles, en i8a4-

NadisBa. Prévost. Tube du calice quelquefois glabre au

sommet; fleurs pleines , regulières, moyennes , d'un rose

clair et vif. '

Kose Couetin. Cartier. Arbrisseau très vigoureux; fleurs,

grandes , très doubles, couleur de chair.

Rosi Cels pleine. Laffay. Tube du calice glabre au som

met; fleurs doubles ou pleines , grandes, carnées.

Princesse Amélie. Arbrisseau recouvert d'une écorce d'un

vert ciair, à aiguillons très bruns; tube du calice ovoïde,

resserré au collet; fleurs roses, grandes, presque pleines.

Samson ; Miellez. Fleurs grandes, pleines, bien faites, d'un

rose éclatant.

Hobtensia; Miellez. Fleurs très belles, fort grandes,

pleines, très bien faites, d'une couleur hortensia.

Belle Hobtense ; Miellez. Fleurs grandes, très doubles,

roses , plus foncées au centre.

Vauban', Miellez. Fleurs moyennes, très doubles, couleur

de chair.

Assis SobBl, Miellez, Fleurs superbes, très grandes, d'un
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frei effet, doubles, d'un rose vif au centre, blanchâtres à la-

circonférence.

Nouvelle «ose pavot. Miellez. Fleurs grandes, doubles,

belles, rouges au centre, roses à la circonférence.

Azblia. Miellez. Fleurs très petites , de même forme et

de même couleur que le pompon hazard, très jolies.

La duchesse. Annuaire. Fleurs très grandes et très dou

bles, bien faites, d'un rose clair et brillant.

Cléodoxe. Annuaire. Fleurs charmantes, moyennes,

bien faites, légèrement bombées au centre, d'un rosefoncé.

Stépha.me Chevbier. Annuaire. Fleurs superbes, grandes,

très doubles, bien faites, couleur de chair.

Séraphine. Annuaire. Arbrisseau dépourvu d'aiguillons ;

fleurs très belles , grandes, bien faites, blanches et légère

ment carnées au centre.

Goliath. Girardon. Arbrisseau vigoureux; aiguillons très

fins et nombreux; folioles oblongues, larges, d'un beau

vert; boulons à /leurs oblongs et très gros; fleurs réunies

deux à trois ensemble, fort jolies, de quatre pouces et

plus de largeur, d'un ruse foncé tirant un peu sur le violet;

eépales semblables à celles de la cent-feuilles; fruit conique.-.

Hoes de Jessaint. Girardon. Arbrisseau vigoureux, de

deux à trois pieds, à rameaux droits et nombreux; aiguil

lons nombreux, un peu crochus , d'un rouge brun ; feuilles,

d'un vert mât et foncé, à cinq folioles ovales, grandes, peu

déniées; fleurs pleines , de trois à quatre pouces de dia

mètre, odorantes, très régulières, d'un rose violacé tirant

un peu sur la nuance de la rose dite de Gnicht, mais d'une-

teinte plus pâle.

Madame Rolakd. Girardon. Arbuste de deux pieds , à

rameaux droits; aiguillons petits et bruns; feuilles dis

tantes, d'un vert clair , à cinq folioles larges et ovales ; pé

doncules droits et un peu raides ; fleurs odorantes, doubles,

larges de deux pouces et demi, d'un joli rose tendre, à pé

tales ondulés.

Section 2'. Les agallws.

Agathe a feuilles glauques. E. Noisette. Arbrisseau très

rameux, d'une hauteur médiocre; aiguillons peu nombreux,

minces , courts, verdâtres ; feuilles à sept folioles arrondies,

régulièrement dentées ; fleurs eu eorynibes , au nombre d«
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cinq à sept , moyennes , très doubles , d'un rose tendre et

fort jolies.

Félicik Boitabd. L. Noisette. Arbrisseau assez élevé, à ra

meaux grêles, aimés d'aiguillons courts et peu nombreux ;

feuilles composées de cinq folioles ovales, dentées, d'un

vert tendre ; pédoncules longs , bi ou triflores; fleurs gran

des , très doubles , à pétales groupés en divers sens , d'un

rose tendre et d'un bel effet.

Mademoiselle Boursault. L. Noisette. Fleurs moyennes,

très doubles, à pétales frangés, d'un blanc légèrement

teinté de rose , fort jolies.

Agathe a dix coeurs. Lahaye père. Tube du calice court,

turbiné, glabre au sommet; sépales très longues, ordinai

rement au nombre de six ou sept , dont quatre ou cinq

pinnatifides; fleurs très pleines, bombées, moyennes, d'un

rose lilas clair, à bords pâles.

Agathe porcelaine. Élisa. Prévost. Elle ne diffère de la

précédente que par son feuillage moins foncé, et par ses

sépales moins foliacées et moins pinnatifides ; fleurs pe

tites, très pleines , régulières, d'un rose clair, à bordspâles.

Manon. Miellez. Fleurs moyennes, assez régulières, d'un

rose lilas.

Anatole. L. Noisette. Fleurs moyennes, très pleines,

d'un rouge vif, formant, au nombre de trois à cinq, des

bouquets d'un fort joli effet.

Heloïse. Vibert. Nouvelle Heloïse; Agathe nouvelle.

Descemet. Arbrisseau à rameaux presqu'inermes ; tube du

calice ovale-pyriforme, portant, ainsi que les pédoncules,

quelques glandes noires et odorantes ; sépales visqueuses,

longues, trois ou quatre étant pinnatifides; fleurs grandes

ou moyennes, pleines, roses pâles ou carnées, nuancées de

rose purpurin.

Thaïs. L. Noisette. Arbrisseau de trois à quatre pieds;

aiguillons menus, peu nombreux; feuilles composées de

cinq folioles arrondies, tourmentées, un peu creusées en

spatules , d'un vert tendre ; corymbes de quatre à cinq

fleurs très doubles, moyennes , bombées , d'un beau rouge

nuancé de blanc.

Agathe prolifèbe. Prévost. Fleurs pleines , petites, d'un

carné vif.

IiaDy Fildgreabd. h. Noisette. Corymbes triflores
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/leurs grandes , très doubles,blanches , légèrement rosées.

Agathe royau. Vibert. Bouquet pabfait. Godefroy.

Fleurs petites, régulières, pleines, d'un rose clair ou cerise,

maculées de rouge.

Ahélie d'Orléans. Cartier. Fleurs grandes, très doubles,

bien faites , d'un rose tendre.

Agathe de la Malmaison. Pelletier. Fleurs grandes ou

moyennes, pleines , d'un rose pâle.

La ratissante. Péan. Fleurs très doubles, moyennes,

roses , en forme de houppe.

Agathe de Rome. Annuaire. Fleurs très belles, fort

doubles, moyennes, d'une couleur tendre, légèrement

rosées.

L'éugante. Hardy. Arbrisseau vigoureux, formant une

jolie variété ; fleurs larges, très doubles, d'un rose pâle.

Agathe rose. Hardy. Fleurs moyennes, d'un rose très

pâle. Elle ressemble un peu à Marie-Louise , mais elle est

d'une teinte plus foncée.

Agathe préuieuse. Miellez. Agathe de Bruxelles; Agathe

Marie-Louise; duchesse d'Angoulêmb. Arbrisseau à aiguillons

nombreux , inégaux et forts; pédoncules hispides -glandu

leux , souvent aiguillonnés; tube du calice ovale- turbiné,

hispide-glanduleux ; fleurs moyennes ou petites , pleines ,

carnées.

Agathe i.>compabable. Prévost. L'invinciele. Vibert.

Arbrisseau à aiguillons forts et très crochus; pédoncules

courts; tube du calice glabre au sommet; fleurs très

pleines , petites , d'un pourpre clair ou d'un rose foncé.

Cette sous-variété se rapproche des Provences par ses

sépales appendiculées, et s'éloigne des damas parle tube

de son calice, qui est ovale.

Agathe en plumet, Mielley. Fleurs grandes, pleines,

larges de trois pouces , d'un rose carmj--é; pétales réfléchis.

Section 3e. Les Provins.

Cette section renferme une grande partie des roses que

M. Prévust /ils a rangées dans son catalogue descriptif sous

le nom de provinalis. Les caractères sur lesquels cette coupe

est établie sont tellement fugaces, tellement changeans,

que dans le plus grand nombre des variétés ils échappent

à toute investigation. Cependant , les provins ont généra
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lement l'écorce des rameaux pourprés, au moins d'un côté^

leurs gemmes sont très peu saillans; leurs soies sont plus

nombreuses, et leurs aiguillons, qui ne paraissent jamais

qu'à la base des plus gros rameaux , sont très minces , séti-

formes , jamais courbés; les pétio'es sont ordinairement

longs et minces ; les stipules sont très étroites, le plus sou

vent simples, velues en-dessous , ciliées -glanduleuses sur

leurs bords. Les folioles sont quelquefois sous-orbiculaires.

i ° Fleurs panaché es , marbrées , ponctuées , etc.

Belle Émilie; Émilie la jolie. Boutigny. Fleurs très dou

bles, moyennes., régulières, bombées, d'un rose clair, ré

gulièrement et finement ponctuées.

Belle Herminie double. Vibert. Fleurs semi-doubles, pe

tites ou moyennes , d'un rose très vif, ponctuées.

Pourpre mabere. Yibert. Ableqgin. Paillard. Bizabrkchab-,

gkant. Fleurs très pleines, moyennes ou petites, d'un,

pourpre violet bleuâtre, marbrées.

Mike d'oe. Laffay. Bouqcet raviras. Vibert. Pédoncules

- longs, a corymbes multiflnres; fleurs moyennes ou petites,

d'un rouge cramoisi vif, ombrées, maculées de pourpre

noir sur le limbe des pétales.

Petit maîtee. Prévost. Arbrisseau à rameaux très grêles;

flancs petites, doubles, d'un rose purpurin vif, souvent

bleuâtres sur les bords , à pétales intér ieurs rayés d'une li

gne blanche.

Honorine d'Esquerne. Mielley. Fieurs grandes , pleines ,

d'une forme aplatie, à pétales d'un rouge pâle marbrés de

pourpre.

Cknt-feuilles d'Auteuil. Laffay. Tube du calice ovale-

pyriforme, glanduleux; sépales courtes, dont trois sont

appendiculées ; fleurs pleines, grandes, d'un rose foncé,

souvent ponctuées sur les pétales de la circonférence.

Chablotte de Lachabmb. Vibert. Fleurs moyennes, dou

bles, d'un rose clair, ponctuées ; fruit ovale -pyriforme,

rouge , lisse , très petit.

Chabmante Isidore. Boutigny. Arbrisseau à folioles d'un

vert foncé, étroites, ondulées; fleurs moyennes, très,

doubles, lilas, maculées et striées de rose foncé ou de

rouge.

Clémentine. Vibert. Arbrisseau à rameaux inermes, verts

et lisses ; pédoncules glanduleux; tube du calice glabre a*
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sommet ; sépales glanduleuses , acuminées , dont trois ap-

pendiculées ; fleurs pleines , moyennes, carnées, quelque

fois maculées , n'épanouissant pas toujours bien.

Herminie n° -. Vibert. Cramoisi ponctui!. Prévost. Fleurs

doubles, moyennes, d'un rouge cramoisi ou ponrpres, fi

nement ponctuées.

Le deuil; la veuve. Prévost. Fleurs moyennes, très dou

bles, d'un pourpre violet très foncé, à pétales souvent

jaspés de rouge lilas, et bordés d'un très petit filet

pâle.

Épohine. Coquerel. Fleurs très pleines, moyennes, d'un

rose lilas ardoisé, nuancées de rouge.

Gaillabde maberée; noire couronnke. Prévost. Arbrisseau

à folioles étroites, ondulées, souvent tachées de jaune;

tube du calice globuleux , souvent glabre au sommet; sé

pales courtes, acuminées, trois étant appendiculées; fleurs

grandes ou moyennes, doubles, veloutées, d'un pourpre

violet marbré de rouge cramoisi.

Gallique panachée; la villageoise. Prévost. (Galllca ver-

sicohr, Descemet.) Fleurs semi -doubles, grandes , pana

chées et rayées de blanc et rose foncé ou cerise.

Isabelle. Vibert. Grande acatbe nouvelle .Descemet. Ar

brisseau faiblement aiguillonné ; tube du calice glanduleux

et visquenx ; fleurs pleines, grandes ou moyennes, carnées,

nuancées de rose purpurin.

Grande maculée, Coquerel. Aigle beun maculé. Prévost.

Fleurs semi-doubles, grandes, pourpres, maculées.

Isabelle. Calvert. Fleurs très pleines, moyennes ou pe

tites , bombées, régulières, veloutées, d'un rouge pourpre,

marbrées de pourpre violet.

Joséphine. Boutigny. Fleurs semi- doubles, moyennes,

d'un rose vif, ponctuées.

La Bochefoucault-Liancouet. Coquerel. Arbrisseau fai

blement aiguillonné; stipules larges; folioles pendantes,

au nombre de cinq et de grandeur égale , ou au nombre de

sept, et alors celles de la paire inférieure beaucoup plus

petites ; fleurs très grandes et très pleines, régulières, con

vexes, d'un rose vif au centre, d'un rose clair marbré de

-pourpre pâle à la circonférence.

Mabie Stuabt. Prévost. Corymbes 'érigés, multiflores,

dominant le feuillage ; fleurs nombreusas, pleines, régu
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lières, moyennes , d'un pourpre clair , avec des taches sur

les bords. Les dernières sont ordinairement d'un rose

foncé.

Kuoj de l'Enclos a fleurs kt feuilles maberées. Prévost.

Arbrisseau a folioles oblongues, lancéolées, très aiguës,

marbrées de jaune ; fleurs très pleines , régulières, bom

bées, roses, jaspées de rose plus foncé.

Omere sans pabeille. Prévost. Fleurs petites, pleines,

d'un pourpre foncé , veloutées, ombrées, devenant d'un

beau violet, avec un liseré plus pâle aux bords des pé

tales.

Provins double panaché, Vibert. Provins panache nou

veau; [admieable panachée de blanc et de cramoisi; comte

Fov. Prévost. ll ressemble beaucoup au gallica vcrsicolor ,

mais sa fleur est plus double , plus régulière ; elle est aussi

plus régulièrement panachée.

Provins a fleurs pourpres panachées de blanc. Prévost.

Elle ne diffère de l'ombrée parfaite de Vibert que par ses

panachures d'un blanc très pur, disposées en lignes étroi*

tes , longitudinales et multipliées sur les côtes des pé

tales.

Provins a fleurs pourpre violet , mabbrées. Fleurs très

pleines, moyennes , bombées , a quatre ou cinq comparti-

mens , d'un pourpre foncé nuancé de lilas , de rouge et de

violet ardoisé. Obtenue par M. Prévost en i826.

Rose bleue. Vibert. Bizabee tbiomphant; rose abdoisée;

violette eronzée. Arbrisseau à rameaux pourpres ; fleurs

moyennes, doubles, d'un pourpre bleuâtre et ardoisé, or

dinairement marbrées de lilas foncé.

Rose visqueuse; Vibert. rose mauve; Godefroy. rose pa

vot; Lahaye père. Rose des alpessans épines. (Rosa inermis

sub albo violacea Dupont.) Arbrisseau à rameaux glanduleux

et inermes; fleurs semi-doubles , moyennes, d'un carné

lilas nuancé de rose purpurin.

Rosier a feuilles et fleubs habirées; Vibert. Arbrisseau

à folioles marbrées de jaune ; fleurs moyennes, semi-

doubles , d'un rose clair, marbrées et jaspées de lilas et de

louge.

Sanguinra. Calvert. Fleurs très pleines, moyennes , ro

ses, nuancées ou maculées de rouge sanguin.

Talma. Prévost. Arbrisseau à rameaux d'un pourpre

foncé , anguleux a leur base ; fleurs très pleines, d'un pour
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pre foncé bleuâtre, nuancées de rouge lilas, à bords sou

vent pâles.

Télésille; Vibert. Arbrisseau à rameaux pourpres au som

met , inermes , glanduleux ; fleurs pleines , petites ou

moyennes , d'un pourpre clair nuancé de violet pâle.

Ruran dobé; belle alliance; bose mabgubbite; Prévost.

(Rosa tricolor, Vibert. Gallica meœica aurantia.bun.) Tube

du calice globuleux, gros, ventru, étranglé au collet, aussi

ou plus épais que le bouton; fleurs petites, doubles, ve

loutées, pourpres, avec une raie blanche sur le milieu de

chaque pétale.

Triomphe d'Eubope. Prévost. Fleurs très pleines, moyen

nes, d'un violet pourpre foncé, souvent marbrées.

Viollette pokctuee. Vibert. Fleurs semi-doubles moyen

nes, d'un violet foncé pâlissant après l'épanouissement,

ordinairement ponctuées : quelquefois les premières qui

fleurissent ne sont par ponctuées.

La maculée. Dupont. Arbrisseau à rameaux grêles ,

élancés , à aiguillons forts , dont les plus grands sont

courbés en faux ; fleurs semi-doubles ou doubles , grandes

ou moyennes, d'un rose purpurin vif, maculées.

Cette sous variété, quoique d'un effet assez médiocre,

mérite d'être cultivée par les personnes qui font des semis,

pareeque ses graines fournissent souvent des individus à fleurs

ponctuées ou maculées. C'est d'elle que provient le plus

grand nombre des rosiers de cette section.

TocTain ; Vibert. Arbrisseau à rameaux très aiguillonnés;

pédoncules glanduleux , trichotomes , en corymbes érigés;

tube du calice ovale, glanduleux, étranglé au collet ; trois

des sépales pinnatifides ; fleurs semi-doubles, moyennes,

d'un violet ardoisé ponctué de rose lilas.

Natalie Pbonvili.r. Hardy. Fleuri grandes, semi-doubles,

roses, ponctuées.

Laodicee. Sommesson. Fleurs très grandes', doubles,

assez régulières , d'un rose maculé de rose pliis foncé.

Geobgina Maes. Savoureux. Arbrisseau donnant de très

jolies petites fleurs d'un rose clair et brillant, très doubles,

à pétales bien rangés, souvent avec des lignes blanches.

La changeante. Miellez. Fleurs grandes, très doubles,

rouges, souvent ponctuées de blanc.

Salamok. Cartier. Fleurs grandes, doubles, d'un rose

tendre et ponctué de blanc , très jolies,

i8.
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Archevêque de Munis. Annuaire. Fleuri très doubles,

grandes, régulières et fort belles, d'un rose foncé, à pétalui

veinés dé rouge. Obtenue à Bruxelles , en i8a5.

2°. Fleurs plus foncées au centre qu'à la circonférence, Ou

à deux nuances très prononcées.

* Les roses lilacées ou carnées.

Bazabis. Vibert. Arbrisseau à rameaux presque inermesi

fleurs moyennes on petites, très pleines, d'un rose clair, à

bords presque blanes.

Belle aurore. Vibert. Arbrisseau a rameaux anguleux à

leur base ; fleurs moyennes, très pleines, d'nn rose pâle , à

bords d'un carné lilas très pâle.

Deserosses. Annuaire. Arbrisseau vigoureux ; tiges droi

tes , presque dépourvues d'aiguillons ; jeunes rameaux

parsemés de petits poils ; pétioles aiguillonnés ; feuilles à

cinq ou sept folioles larges* oblongues, un peu ondulées ,

à dentelures régulières etprofondes, d'un vert foncé; fleurs

très doubles, peu nombreuses, moyennes, bien faites et

bombées , roses au centre , d'un rose tendre parfois veiné à

la circonférence , réunies en corymbes; pétales bien rangés,

souvent cordiformes.

Belle de Fohtenay. Boutigny. Fleurs régulières, pleines,

moyennes, d'un rose cerise vif et brillant , à bords presque!

blanes ; quelquefois le centre est rouge et alors les bords

sont roses.

Beauté riante. Calvert. Fleurs petites ou moyennes , très

pleines, régulières, bombées, d'un rose foncé, à bords pâles.

Belle Herminie. Coquerel. Arbrisseau à rameaux iner-

mes, glanduleux, d'un pourpre brun; fleurs pleines, moyen

nes , d'un carné lilas clair , à bords pâles.

Cornélie. Prévost. Fleurs pleines, moyennes, bombées;

d'un rose vif, à bords lilas.

Anuien diadème de Flore. Vibert. Arbrisseau à rameaux

gros, inermes et glanduleux ; tube du calice court, turbiné;

fleurs pleines, grandes ou moyennes, régulières, d'un rose

lilas , à bords pâles.

Alix; diadème de Flobe. Sommesson. Rameaux presqne

inermes^ gros, glanduleux; fleurs semblable* à l'ancien

diadème de Flore, mais plus grande*.
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Ecchabis; Vîbert. Arbrisseau à rameaux inermes et glan

duleux ; tube du calice court , turbiné , souvent nul ; pédon

cules, tube du calice et sépales, portant des glandes brunes,

visqueuses et odorantes ; fleurs pleines, grandes , régulières,

d'un rose clair à bords pâles.

Fanny Bias; Vibert. Ddchessb de Reggio. Prévost. Fleurs

régulières, grandes, pleines, carnées ou d'un rose clair, à

bords pâles.

GbnEral Disait. Bnutigny. Arbrisseau à rameaux très,

aiguillonnés; fleurs pleines, moyennes, d'un rose foncé très,

vif au centre , pâle aux bords.

Nooviao geam) monabque. Prévost. Arbrisseau à rameaux

couverts de glandes pédicellées, à aiguillons nuls au som

met, stipulaires au milieu , épars à la base , un peu courbés ;

fleurs pleines, très régulières, moyennes, d'un rose vif, à

bords pâles.

Jeanne d'Alebet. Vibert. Fleurs grandes, doubles, d'un

rose foncé, à bords pâles*

Leoatine ; Vibert. Arbrisseau à aiguillons nomb reux ;

fleurs pleines, grandes, d'un rose clair, à bords pâles.

Mademoiselle. Vibert. Rameaux et pédoncules parsemés

de taches brunes; fleurs pleines , moyennes , carnées, à

bords pâles.

Joséphine; l'aihailx de Stobs; Nikon de l'Enclos. Vibert.

(Hybrida nova. Descemet.) Arbrisseau à folioles oblongues

lancéolées, très aiguës; fleurs très pleines , moyennes, régu

lières , bombées, d'un rose foncé pâlissant ordinairement

un peu sur les bords.

Octavie. Coquerel. Fleurs grandes ou moyennes, pleines,

d'un rose clair, à bords pâles.

Octavie. Vibert. Fleurs petites ou moyennes, très pleines,

bombées, régulières, d'un rose foncé , à bords pâles.

Péteonille ; Vibert. Fleurs très pleiaes , grandes, d'un

rose foncé, â bords pâles.

Pbincessb Chablotte. Prévost. Fleurs très pleines, d'un

rose foncé vif, à bords pâles.

Quesne. Prévost. Fleurs très pleines, moyennes, bdmbées,

très régulières, d'un rose foncé, à bords pâles.

Roi des roses. Vibert. Arbrisseau â folioles larges et

rapprochées; boutons à fleurs, rouges; fleurs grandes ou

moyennes, pleines, bombées, d'un rose vif au centre et
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pâle aux bords , ou d'un rose vif et clair taché de rouge.

Tendresse d'Apollon. Prévost. Fleurs pleines, moyennes,

d'un rose Lilas pâle , à bords presque blanes.

Triomphe de Flobe. Prévost. Arbrisseau à rameaux iner

mes , gros , glanduleux , ordinairement pourpres au som

met ; fleurs moyennes, très pleines, régulières, roses, à

bords pâles.

Van-Dael. Vibert. Fleurs pleines, grandes , lilas ou d'un

rose foncé , i bords pâles.

Cobinb. Vibert. Arbrisseau à aiguillons droits, forts,

inégaux, entremêlés de soies; feuilles très rapprochées, à

cinq ou sept folioles veinées, ondées et crispées ; tube du

calice ob-conique , couvert de poils glanduleux , ainsi que

les pédoncules; sépales réfléchies, foliacées, pinnatifides;

fleurs pleines, petites, bombées, d'un rose clair, à bords

blanes.

Hosier a feuilles a nervures iaunes. Prévost. Arbrisseau

vigoureux , à folioles ordinairement veinées et marbrées

de jaune; trois des sépales piftnatifides, à pinnules larges

et lancéolées ; fleurs pleines , moyennes, régulières, odoran

tes, d'un rose clair et vif, à bords presque blanes.

Zoi. Miellez. Fleurs très doubles, grandes, d'un rose vif au

centre , pâle sur le bord des pétales.

Laombdon. Miellez. Fleur; pleines, grandes, d'un rose

lilas au centre, presque blanches à la circonférence.

Malvina ; Hardy. Arbrisseau vigoureux; rameaux diver-

gens; aiguillons inégaux, la plupart longs, violacés, élargis

à la base; feuilles d'un vert très foncé , composées de cinq

a sept folioles, les unes oblongues, les autres ovales, irré

gulièrement dentées ; fleurs nombreuses, réunies au nombre

de trois à quatre sur le même pédondule , grandes, bien

faites, très doubles, d'abord en forme de coupe, puis

devenant bombées au centre; pétales de la circonférence

d'un rose pâle tirant sur le gris de lin : ceux du centre ser

rés, crispés, découpés irrégulièrement au sommet, d'un

rose lilacé.

Rose a fleurs tremikbe de la Chin¡ ; Pelletier, Tiges

droites, à écorce d'un vert clair; aiguillons rares, entre

mêlés de quelques petits poils; fleurs en corymbes, très

doubles, moyennes, d'abord en forme de coupe et res

semblant à la rose trémière de la Chine, puis légèrement

bombées, d'un rose tendre mélangé de blanc à la circon
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férence; pétales serrés, crispés, irrégulièrement écliancrés

au sommet.

Gékéral Foi. Pelletier. Cette variété ne doit être con

fondue ni avec l'ancien général Foy , ni avec le comte Foy.

Arbrisseau vigoureux; rameaux droits, presque sans aiguil

lons, munis de petits poils rudes ef noirâtres; feuilles de

cinq à sept folioles, simplement dentées, les unes oblon-

gues , et les autres ovales; fleurs très grandes , pleines, bien

laites, aplaties, en corvmbes, d'un rouge lie de vin au

centre, plus clair au bord; pétales irrégulièrement incisés

au sommet, serrés et bien rangés dans le milieu de la

fleur.

Pbesident db SizE ; Mme Hébert. Arbrisseau vigoureux,

à tiges droites; aiguillons peu courbés, assez nombreux;

pétioles aiguillonnés ; feuilles à cinq folioles lancéolées ou

oblongues, régulièrement dentées, d'un vert tendre; fleurs

d'un rose violacé an centre , lilacées -à la circonférence,

grandes , très doubles , Nombreuses, assez bien faites ,

d'abord en forme de coupe, puis légèrement bombées,

réunies en corymbes ; pétales peu échancrés et bien rangés

sur les bords , plissés dans le milieu.

Les rouges.

Abiuii. Vibert. Feurs pleines, grandes ou moyennes,

régulières, rouges , à bords lilas ardoisé.

Bizabre flammbe. Annuaire. Fleurs moyennes ; base des

pétales d'un rouge feu, se fondant et passant au violet clair

à mesure qu'il s'approche du sommet. Obtenue en Flan

dre , en i822.

Belle mode. Miellez. Fleurs moyennes , en forme de

pompon, d'un rouge pourpré au centre, lilas à fa circon

férence.

Merveille de l'cuivres. Annuaire. Fleurs très doubles,

grandes , d'un rouge carmin au centre , lilacées au bord des

pétales , fort jolies. Obtenue en Belgique.

Roi db Pbese. Annuaire. Fleurs charmantes, moyennes,

très doubles, d'un beau rouge, marginées de violet. Obtenue

en Belgique.

Casimie PBEiER.'Lecomte. Arbrisseau presque inerme ;

pédoncules gros, droits, glanduleux; tube du calice court,

turbiné pyriforme , glabre an sommet ; fleurs pleines ,

grandes, à pétales épais, pâles en dessous, d'nn rouge cerise

très vif au centre , d'un rose bleuâtre aux bords.
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LoiSïel. Prévost. fleurs régulières, pleines, grandes, d'ua

rose foncé ou rouge, à bords pâles.

Set igné. Vibert. Fleurs pleines, moyennes, d'un rose fon

cé, à bords pâles, ou rouges lorsque la température est lè

che et chande.

**" Les pourpres et les violettes.

Seigneur d'Hartzelaabd. Calvert. Arbrisseau à aiguillons

bruns, minces et nombreux ; tube du calice et pédoncules

couverts de glandes rouges; sépales courtes; fleurs moyen

nes, pleines, bombées, régulières, d'un pourpre violet

foncé , à centre rouge.

Regia puepobea. Coquerel. Fleurs très doubles, moyen

nes , d'un pourpre foncé , cramoisi au centre.

PaosEbРШE nouvelle. Racine. Fleurs très doubles,

moyennes, d'un pourpre noir très intense, à centre vif.

Poubpbe de la beine. Coquerel. Arbrisseau vigoureux,

très aiguillonné, ne fleurissant beaucoup que trois ou qua

tre années après avoir été greffé. Fleurs double2, grandes,

veloutées, pourpres, à centre d'un cramoisi très vif. Expo

sée au soleil, cette supeibe rose dure fort peu.

Pbble de l'obient; Gudefroy. La maiestueuse; Vibert.

Cabmin liseré ; Prévost. Fleurs doubles ou semi-doubles ,

moyennes, régulières, d'un rouge pourpre, à bords nuan

cés de violet.

Nes ala. Vibert. Fleurs pleines , moyennes,, très réguliè

res, demi-globuleuses, d'un pourpre violet ou lie de vin, à

bords pâles.

Malget. Prévost. Fleurs très plebes, petites, bombées,

pourpres, à bords moins foncés.

Lobd Wellington. 'Vibert. Boutons à fleurs ronds; fleurs

moyennes, pleines, d'un pourpre lie de vin, à bords

pâles.

KaraïsBabi. Prévost. Arbrisseau à aiguillons faibles ,

épars, entremêlés de glandes et de soies ; folioles non lui

santes, un peu velues en dessous; tube du calice petit,

glanduleux. Fleurs pleines , moyennes, bombées, réguliè

res, d'un ronge pourpre, ou pourpre foncé à bords pà-

es.

Jeanne Gray; agatee ombbke ; agathe magnifique. La-

haye père. Fleurs très pleines, moyennes, d'un rose violacé,

nuancées * la circonférence de pourpre tris foncé.
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La flambovams. Godefroy. Fleurs doubles, petites ou

moyennes, d'un pourpre bleuâtre très foncé , d'un rouge

cramoisi au centos.

Rose Lincelle. Dubourg. Fleurs moyennes, très doubles,

d'un beau violet foncé au centre, rougissant sur les bords.

Otaïtimika. Mielley. Fleurs pleines, très grandes, d'une

belle forme, d'un pourpre velouté à la circonférence, et

d'un cramoisi vif au centre.

3. Fleurs roses ou carnées.

* Les roses pales et carnées.

Adonis. Vibert. Arbrisseau à boutons a fleurs marbrés de

rouge; fleurs pleines, régulières, moyennes, d'un rose clair

et uniforme.

Gallica veruillon. Annuaire. Arbuste très petit dans

toutes ses proportions , ce qui en fait la miniature de cette

division; fleurs de la largeur d'une pièce de deux franes,

très doubles , d'un rose clair. Obtenue à Angers , eu

i82fi.

Veete-blaschb. Hardy. Fleurs grandes, fort doubles, très

belles, d'un rose pâle tirant sur'le vert blanchâtre. Rameaux

à écorce d'un beau vert, ainsi que le feuillage qui est un peu

luisant.

LioniDas. Sommesson. Fleurs aussi grandes et de la

même forme que la rose pivoine , mais d'un coloris plus

vif.

Rose Serne. Hardy. Arbrisseau a feuillage très dentelé;

fleurs grandes, d'un beau rose, ayant au centre une couronne

formée par les étamines.

SsuonviLLi a fleurs dovbles. Hardy. Fleurs superbes,

grandes, d'un rose cuivré. Du reste l'arbrisseau ressemble

au rosier Sèmonville ordinaire, par son bois et ses autres ca

ractères. .

Aglab de mabsilly. Vibert. Arbrisseau armé de quelques

aiguillons rares, longs, un peu courbés, près des stipules; à

rameaux couverts de soie glanduleuses ; fleurs très pleines,

moyennes , bombées, d'un rose clair.

Ami cohe. Vibert. Fleurs pleines , moyennes, régulières,

carnées ou d'un rose pâle.

Athrnaïs. Vibert, Fleurs grandes ou moyennes, pleines,

d'un rose clair. *
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Azema. Vibert. Fleurs pleines, moyennes, bombées, d'un

rose clair, à pétales non tassés.

La dominante, Miellez. Fleurs grandes, de belle forme,

pleines , d'un rose tendre , à pétales réfléchis.

Paovms a fleubs bombees. L. Noisette. Arbrisseau à pédon

cules assez longs et biflores; fleurs très doubles, grandes, a

pétales très grands et arrondis à la circonférence, roses.

Belle de trianos. Prévost. Fleurs très doubles, moyen

nes, bombées, régulières, d'un rose pâle ou carné, deve

nant presque blanches.

Belle flobentine. Boutigny. Arbrisseau à rameaux iner

mes, un peu glanduleux ; gemmes très petits ; fleurs pleines,

grandes, d 'un rose très clair.

Belle Junon. Prévost. Arbrisseau a rameaux fastigiés;

fleurs très régulières , pleines , moyennes, d'un rose clair et

vif.

Boïeldieu. Prévost. Arbrisseau très armé d'aiguillons pe

tits et sétiformes; pédoncules longs, droits, glanduleux;

sépales acuminées-subulées, dont trois portant des appendi

ces; fleurs grandes, nombreuses, régulières, pleines , d'un

rose clair et vif.

Céléstine. Vibert. Pédoncules fort longs, érigés, tricho-

tômes; fleurs grandes ou moyennes, doubles, régulières, d'un

rose clair ou pâle.

Archiddc Chahlbs. L. Noisette.'Clemence Isaube; Vibert.

Belle Hélène ; Vibert. Aimable Emma ; Calvert. Aimable

Sophie. Prévost. Arbrisseau à aiguillons bruns et écorce

verte; tube du calice court; sépales foliacées, quelquefois

au nombre de six , dont trois pinnatifîdes ; fleurs semi-dou

bles ou doubles, d'un rose clair, à bords quelquefois

pâles.

Clothilde. Coquerel. Arbrisseau à folioles lisses en dessus;

fleurs moyennes, pleines, régulières, d'un rose pâle.

Comte Foy. Savoureux.il ne faut pas la confondre avec le

général Foy. Arbrisseau à rameaux presque inermes, glan

duleux , ainsi que les pédoncules qui sont gros ; tube du ca

lice court; fleurs très grandes , pleines , un peu odorantes,

d'un rose clair ou pâle.

Coubonne d'Aeiadne. Racine. Fleurs grandes ou moyen

nes, pleines, carnées.

Duchesse de Bekby. Vibert, Fleurs très grandes, bom
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bées , régulières, doubles ou semi-doubles, d'un rose clair

et vif.

Dl'che3se d'Oldembourg. Calvert. Estiier ; Vibert. Fleurs

pleines , grandes, d'un rose pâle.

Fleur de pommiee. Prévost. Fleurs pleines, régulières,

moyennes, d'un rose très pâle et uniforme.

Fodcher. Vibert. Arbrisseau à rameaux inermes ; pédon

cules glanduleux ; fleurs pleines , grandes , d'un rose clair.

Galatee. Prévost. Fleurs moyennes, régulières, pleines,

d'un rose clair.

Louis xvm. Prévost. (Gallica maxima gigantea. Descemet)

Fleurs presque pleines , très grandes , d'un rqse clair ou

pâle.

Anne de Boulen. Girardou. Arbuste de deux pieds; aiguil

lons nombreux, droits et inégaux; pétioles longs; folioles

distantes, finement dentées ; boutons à fleurs pointus et

longs; fleurs solitaires ou géminées, larges de trois pouces,

légèrement concaves, ayant au milieu un bouton d'un vert

tendre , long de quatre à cinq lignes, formé par les ovaires

avortés ; pétales d'un rose tendre , ceux du centre courts et

un peu ondulés, ceux de la circonférence larges.

Unique de Bruxelles. Annuaire. Fleurs jolies, bien faites,

très doubles, moyennes, d'un rose tendre ,.marginées de

rouge.

Cocaedb rovale. Hardy. Ofeano monabque. Fleurs pleines,

grandes , d'un rose pâle. .

Grande souveraine. Vibert. Arbrisseau ayant souvent,

surtout quand il est greffé, deux petites folioles surnumérai

res à la base de la foliole impaire ; fleurs semi-doubles , ou

doubles, grandes, d'un rose clair.

L'enchanteresse ; grande Henriette ; Prévost. Fleurs

pleines, grandes, d'un rose clair, vif et brillant, devenant

pâle.

Céleste; grand turean; grande sultane, Calvert. Grand

sultan ; Descemet. Arbrisseau à feuillage d'un vert clair ;

fleurs très grandes, pleines, d'un rose pâle , ou carnées.

Aimable Hortbnse ; Vibert. Hoetense; Prévost- Arbrisseau

donnant peu de drageons et beaucoup de fleurs ; celles-ci,

pleines, moyennes, régulières, d'un rose clair ou carnées.

L'incompabable de Lille. Prévost. Arbrisseau à rameaux

pourpres; tube du calice court et glanduleux ; sépales
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longues et foliacées, trois étant bordées de longs appen

dices ovales-spatulés , dentelés ; fleurs grandes ou moyen

nes, régulières , pleines , carnées ou d'un rose pale; boutons

à fleurs rouges.

Louis xiv. Hardy. Fleurs pleines , grandes, d'un beau rose

clair.

Mabie- Joséphine. Prérost. Rameaux peu aiguillonnés,

Îiourpres au sommet; folioles ondulées, glabres , oblongues

ancéolées; pédoncules rouges, très longs, fastigiés; tube

du calice petit , rouge d'un côté ; boutons arrondis et mar

brés; fleurs moyennes ou petites, régulières, pleines,

nombreuses , d'une couleur carnée déliante et uniforme.

Mahçuis de la Romana. Prévost. Arbrisseau a aiguillons,

presque nuls; fleurs moyennes ou petites, régulières*,

pleines, roses.

Paméla. Vibert. Fleurs pleines, moyennes, d'un rose clair.

Obnement de cabafe; ornement de paeade ; Prévost.

Fleurs régulières, pleines, moyennes, d'un rose clair , quel

quefois foncé.

Nouvelle a feuilles d'obhb. Vibert. Folioles à nervures

nombreuses, parallèles, très prononcées, à bords profon

dément dentelés, crispés et ondulés; fleurs grandes ou

moyennes , semi-doubles, d'un rose clair.

Nouveau tbiomphe. Prévost. Roi de Boue; globia uunoi;

Niobke ; don de l'amitié ; Eugénie ; Galatée; l'aiuable

■eaute ; Daphne, des catalogues. Fleurs pleines, moyennes,

bombées, d'un rose clair..

Pompon d'Élisa. Lecomte, Fleurs pleines, très petites,

bombées, régulières, d'un rose clair.

Rigoulot. Rigoulot. Arbrisseau vigoureux; tiges droites ;

aiguillons peu nombreux, fins, inégaux, d'un brun foncé ;

pétioles aiguillonnés, glanduleux; feuilles à cinq ou sept

folioles sillonnées, irrégulièrement dentelées, à dents étant

elles-mêmes denticulées , d'un vert foncé en dessus , blan

châtres en dessons; fleurs très grandes, nombreuses, pleines,

parfaitement faites, d'un beau rose tendre, trois ou quatre

ensemble sur chaque rameau ; pétales roulés en anneau au

centre, chiffonnés et plissés intérieurement, irrégulièrement

échancrés au sommet ; pédoncules et calice hispides.

Lybe de Flobb ; panachée superbe ; phénix. Hardy. Fleura

leines, petites, très régulières, d'un rose foncé, très,

atives , les premières qui paraissent parmi les provins.
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Psar-kbicos. Calvert. Fleurs grandes ou moyennes, pleines,

régulières, roses.

Belle mignoheb ; petite Louise ; Prévost. Fleurs doubles,

petites , régulières, d'un rose elair, à pétales intérieurs sou

vent rayés de blanc.

La noble flel'b : Vibert. Leandre ; Calvert. Pblletier.

Pelletier. Arbrisseau produisant beaucoup de fleurs, hâtives,

pleines, moyennes, régulières, d'un rose pâle.

Paoliea. Mme Hébert. Fleurs régulières , pleines , moyen

nes , d'un beau rose uniforme.

Belle de.Stobs; Lahaye père; pourpre favobite; Prévost.

Fleurs moyennes ou petites , pleines, régulières, d'un rose

clair et uniforme.

Princesse de S a lm. Vibert. Arbrisseau à folioles grandes;

fleurs pleines, très grandes, d'un rose clair et vif, quel

quefois pile.

Provence a flecb comprimée. Vibert. Tube du calice

globuleux ou hémisphérique? fleurs très pleines, moyen

nes, rrès bombées, carnées, presque blanches.

Psyché ; Prévost. Arbrisseau a rameaux érigés, élancés ;

fleurs pleines , moyennes, régulières, carnées ou d'un rose

pâle.

Renoncule rosï ; Vibert. Fleurs régulières , pleines ,

petites, d'un rose clair.

Roi de Rome; enfant de France, Prévost. Fleurs moyennes

ou petites, pleines, bombées, très régulières, d'un rose

clair, vif et uniforme.

Rose aimée. Vibert. Bontons à fleurs rouges; fleurs grandes

ou moyennes , très doubles , d'un rose clair.

Rose du roi, dès Hollandais. Fleurs moyennes, pleines ,

régulières, d'un rose clair et uniforme, devenant d'un rose

lilas très pâle.

Rosella. Racine. Folioles huilées, d'un vert foncé; fleurs

grandes ou moyennes, en corymbes multillures, pleines,

d'un rose clair.

Délice de Flandres; Miclley. Fleurs grandes, d'un carné

superbe , n'ayant que trente a quarante pétales , mais

rangés de manière à rendre la fleur pleine , au moins en

apparence.



2l6 MONOGbЛPHIE

L'enchantés. Mielley. Fleurs très grandes, pleines , d'une

belle forme, couleur de chair.

Scais aosE. Calvert. Fleurs pleines, grandes, d'un rose pâle.

La somptueuse. Racine. Fleurs régulières, pleines , gran

des , d'un beau rose vif et clair.

Ypsilanti. Vibert. Fleurs pleines, grandes, régulières,

bombées, d'un rose vif et clair.

Beauté surpbenante. Vibert. Arbrisseau faiblement armé;

feuilles glauques; tube du calice globuleux, portant des

glandes rouges à sa base, ainsi que les pédoncules ; sépales

un peu foliacées, dont trois pinnées; fleurs pleines, moyen

nes , carnées , presque blanches.

Belle Théophile. Prévost. Arbrisseau très aiguillonné ;

tube de calice glabre au sommet , ovale-pyriforme ; fleurs

pleines, moyennes, carnées, en сигуmbes courts et pau-

ciflores.

Blanche de Castille. Vibert. Arbrisseau très aiguillonné;

pédoncules courts ; trois des sépales pinnatifides ; ûeurs

pleines, moyennes, régulières, carnées ou d'un rose pâle.

Chables- Auguste. Paillard. Arbrisseau à aiguillons nom

breux ; feuilles composées de cinq folioles sessiles , excepté

l'impaire; tube du calice glanduleux, ovale-pyriforme ou

turbiné ; fleurs grandes , pleines , d'un rose pile lors de leur

épanouissement, puis devenant carnées.

Péxicles. Laffay. Arbrisseau armé d'aiguillons setifor

mes, entremêlés de soies; feuilles composées de cinq à

sept folioles ovoïdes-oblongues , glanduleuses et pubes

centes sous les nervures, profondément et aigument den

tées ; fleurs pleines , moyennes , carnées ou d'un rose pâle.

Laplupart des catalogues placent cette sous-variété parmi

les bengales.

Fideha. Prévost. Arbrisseau à feuillage crépu, comme

les agathes; tube du calice court, couvert de glandes

odorantes; fleurs pleines, moyennes, d'un rose clair.

Rosieh a fruit en polas. Prévost. Arbrisseau vigoureux,

diffus ; pétioles glanduleux ; folioles sessilés, pâles et pubes

centes en dessous ; pédoncules érigés ; tube du calice étran

glé au sommet; fleurs grandes , semi-doubles ou doubles,

d'un beau rose glacé clair et vif.

Élisa Descemet ; Irena. Prévost. Arbrisseau à feuillage

d'un vert glauque ; stipules très larges ; fleurs doubles ,

grandes , d un rose très clair et brillant , ou carnées.



DES fiOSES. }xj

Labbby de Pompi^bes. Prévost. Fleurs grandes , très régu

lières, pleines, bombées, odorantes, d'un rose uniforme ,

clair et très vif.

** Fleurs d'un rose foncé.

Obnbment des bouges ; Hardy. Arattuci ; Vibert. Arbris

seau d'un effet superbe , par l'abondance de ses fleurs

grandes, doubles, d'un rose purpurin foncé, vif, ou rouge

clair uniformé , épanouissant très bien.

Atualie. Vibert. Fleurs doubles , grandes , régulières,

d'un rose foncé vif, ou rouges.

Salamon ; Calvert. Duchesse de Cohnouaille ; Vibert.

Fleurs grandes ou moyennes, pleines, d'un rose foncé tirant

sur la couleur lie-de-vin, passant au rose lilas. Elle a de

l'affinité avec le cordon bleu , mais elle en diffère par ses

fleurs moins bleuâtres , plus pâles , par son tube du calice

plus petit , et par seS aiguillons plus forts et plus inégaux.

Globia- flobum. Prévost. Fleurs doubles, grandes , d'un

rose foncé , ou rouges , ou d'un pourpre vif.

Manette. Prévost. Fleurs pleines , moyennes, bombées,

régulières, d'un rose foncé, ou rouges, à bords souvent

pâles.

La pbincesse. Prévost. Fleurs moyennes , régulières ,

pleines, d'un rose foncé vif, ou d'un rouge clair.

Gassendi. Hardy. Fleurs superbes , de quatre à cinq

pouces de diamètre, trèsdoubles,bien faites, d'un rose foncé.

Jenny de Lacharme; Hardy. Arbrisseau à rameaux étalés

horizontalement ; aiguillons épars, fins et rougeâtres dans

leur jeunesse; feuilles distantes, ft folioles ovales, simple

ment dentées, d'un vert tendre; ^eurs moyennes, nom

breuses, charmantes, très doubles, d'une forme parfaite,

plates, bien arrondies, d'un beau rose, régulières et en

corymbes ; pétales plissés et rangés avec beaucoup de

symétrie à l'intérieur , roulés en petites couronnes au cen

tre, finement incisés au sommet. Cette fleur est une des

plus jolies parmi les provins.

"** Fleurs d'un rose vif ou purpurin.

Henri IV ; duc d'Orleans ; Calvert. Adèle Heu ; Vibert.

Fleurs doubles, grandes d'un rose purpurin vif, ou d'un

rouge clair.

Andromaquî , Hardy. L'amoureuse ; Vibert. Fleurs deu

>9



3l8 J10N0GEaPHIE

blés , grandes , d'un rose vif , à pétales régulièrement

échancrés.

Amphitbits ; Vibert. Fleurs pleines , grandes , d'un rose

cerise vif.

Belgica eubea ; vitex spinosa. Godcfroy. Arbrisseau à fo

lioles d'un vert foncé, souvent marbrées de jaune , ondulées,

sur les bords; fleurs grandes, semi-doubles, d'un rose brii-

lant et très vif.

VéNus-mèbe. L. Noisette. Bodquet supeber ; Vibert. Bou

quet chabmant. Prévost. Fleurs grandes ou moyennes , dou

bles, régulières, d'un rose très vif et brillant.

Capricobne, Vibert. Fleurs très pleines , régulières , bom

bées , petites ou moyennes , d'un rose vif.

La majbstueusb. La gocabde ; Descemet. Lucrèce: Vibert.

Arbrisseau à rameaux érigés, glabres et lisses dans quel

ques-unes de leurs parties ; fleurs doubles , moyennes , ré

gulières , bombées, d'un rose vif, à bords souvent pâles.

Cocabde rouge ; Vibert. Grandeur tbiomphante ; Prévost.

Fleurs doubles , très grandes , d'un rose vif et clair. Le fruit

est globuleux et très gros.

La déliuieuse; Vibert. Arbrisseau vigoureux à feuillage

teinté de glauque ou de grisâtre ; fleurs nombreuses, gran

des ou moyennes , doubles, d'un rose uniforme très clair

et vif.

Deshoulibees. Prévost. Fleurs doubles , moyennes , d'un

rose cerise vif.

Dorothée; Hardy. Victoiee de Bragance. Prévost. Fleurs

hâtives, nombreuses, mpyennes, très régulières , doubles,

bombées, d'un rose cerise vif, ou rouge clair.

Loris xiv ; Hardy. Fleurs grandes, belles, bien faites,

très doubles; d'un très beau rose vif. Elles ressemblent à

la Joséphine , mais leur couleur est beaucoup plus vive.

Desfoxtaihes. Cartier. Fleurs moyennes, bien faites,

presque doubles , d'un beau carmin clair et vif.

Colette. L. Noisette. Fleurs réunies au nombre de trois,

en bouquets, moyennes, très doubles d'un rouge carmin

velouté et brillant.

Eugène Maille. Boutigny. Arbrisseau à rameaux très ai

guillonnés, les plus grands aiguillons courbés en faux; fleurs

pleines, très grandes , d'un rose vif.

Euphrosie*. Prévost. Arbrisseau à folioles aigument et
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très finement dentées ; pédoncules, tube du calice et sépa

les glanduleux et visqueux ; fleurs doubles ou semi-doubles ,

d'un rose vif et uniforme, à pétales extérieurs souvent ponc

tués.

Ex aleo violacé a ; Ii. Noisette. Fleurs semi-doubles, très

grandes , d'un rose purpurin très vif.

Les mires; Gentil. Gentil; Prévost. Arbrisseau à rameaux

très longs et verticaux ; feuilles distantes ; la dernière paire

de foliole éloignée de la base du pétiole; fleurs moyennes,

très pleines, bombées, d'un rose vif.

Constantine, ; Vibert. Jdalise ; Prévost. Arbrisseau à

feuilles bullées, très pâles en dessous, à dentelures très di

vergentes et ondulées ; fleurs très pleines , moyennes . régu

lières, d'un rose vif et foncé.

Joséphine Maille ; Boutigny. Arbrisseau à rameaux

soyeux ; aiguillons très rares, ou nuls ; fleurs pleines , gran

des , d'un rose vif.

Jcxon; belle Jdhor. Prévost. Fleurs petites ou moyennes,

nombreuses , régulières , doubles , d'un rose vif.

Junox a fledbs pleines. Prévost. Arbrisseau très aiguil

lonné; pédoncules longs , en. corymbes ; fleurs moyennes,

nombreuses , pleines ou très doubles , régulières , d un rose

vif et foncé, à pétales onguiculés.

Lee ; Vibert. Arbrisseau à rameaux grêles ; fleurs plei

nes , grandes, très régulières, d'un rose uniforme clair,

vif et brillant, se ternissant peu au soleil.

Bol'gb admieable; Vibert. La magnifique ; fourpbe chab-

hant ; oiaira Pompa Doua. Résolus. Prévost. Fleurs semi-

doubles , grandes, veloutées, d'un pourpre vif. ,

Magnifiqcb a fleubs cerise. Prévost. Arbrisseau à rameaux

presqu'inermes ; fleurs semi-doubles, très grandes, d'une

couleur cerise, purpurin clair très vif.

Pbincbsse de Pobtugal. Pelletier. Jieurs pleines, très

grandes , d'un rose cerise vif.

Paovias rose fed. Tributien. Fleurs semi-doubles , très

grandes , d'un rose feu vif et brillant , passant au rose cerise

vif. Pétales pâles en-dessous.

Empereub codronne; aoi cochonne ; cocaêfcNE royale. ma

dame Roland; Prévost. Ptitit arbrisseau à tiges érigées ; ai

guillons nombreux , petits et aciculaires , bruns ; feuilles dis

tantes , composées de cinq folioles larges , ovales , d'un vert
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clair; fleurs pleines, moyennes, régulières, bombées, d'un

rose purpurin vif et clair, quelquefois nuancé d'une ternie

bleuâtre.

Rose bbillante. Descemet. Fleurs pleines, grandes, d'un

rose vif.

Theacèhe ; Vibert. La pdcblle. Fleurs régulières , grandes

on moyennes, pleines, d'un rose,purpurin très vif.

La teicolobe. Lahaye père. Arbrisseau à rameaux iner

mes ; fleurs doubles ou pleines, grandes , régulières , d'un

rose purpurin vif, passant au rose lilacé.

Phalob ; Calvert. Triumphe boyal ¡ Lahaye père. Arbris

seau à aiguillons sétiformes ; fleurs grandes ou moyennes,

très pleines , régulières, bombées, d'un rose vif souvent

lilacé.

Valentine; Vibert. Pdbcelaihe boya le ; Prévost. Fleurs

pleines, moyennes ou petites , régulières , d'un rose foncé

vif, souvent ponctuées.

Vetobie. Vibert. Fleurs très doubles , gr andes , d'un rose

foncé vif, ou rouge clair.

Sv'lvÉaiK ; Tibert. Arbrisseau couvert d'aiguillons droits

et minces ; sépales courtes ; tube du calice glanduleui ;

fleurs grandes ou moyennes, pleines, d'un rose très vif.

4° Fleurs rouges.

Eosb Delili.e ; Vibert. Cobdon bleu de Baltet; Calvert.

Ghande Bichonne ; babonne se Stabl. Fleurs pleines, gran

des ou moyennes, régulières, bombées, d'un rouge clair

et uniforme , ou d'un rose foncé vif.

Aimé Roman ; Prévost. Fleurs très pleines, moyennes,

rouges, ou d'un pourpre clair.

Cabmosina. Calvert. Fleurs très doubles , moyennes ,

rouges.

Rose Ghandidieh. Dubourg. Fleurs très doubles et fort

belles, grandes, d'un beau rouge carmin.

La sopbbbe. Miellez. Fleurs grandes, bien faites, très-

doubles , d'un beau rouge.

Beauté tendre cramoisi ; Annuaire. Fleurs superbes, bien

faites , très doubles, grandes , d'un beau rouge brillant.

Hervy a fleubs pleines. Hardy. Il ne faut pas confondre

oette rose avec une ancienne variété du même nom. Arbris
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seau très vigoureux, à aiguillons crochus, inégaux , d'un

brun foncé ; feuilles composées de sept folioles régulière

ment dentées; fleurs très pleines , grandes , nombreuses,

bien faites ; pétales du centre roulés en auneau , d'un rouge

clair et vineux , ceux de la circonférence découpés au som

met et d'un rouge de lie de vin , tous assez régulièrement

placés.

Catherine de Médtuis. Miellez. Fleurs grandes , très dou

bles, rouges, souvent prolifères, de forme singulière.

Aphrodite. L. Noisette. Arbrisseau peu élevé , à rameaux

nombreux , peu garnis d'aiguillons ; feuilles à cinq folioles

assez rapprochées , arrondies , peu profondément dentées ;

fleurs d'un beau rouge nuancé de violet , réunies en bou

quets au nombre de trois; pétales un peu frangés.

Dositee ; L. Noisette. Arbrisseau de quatre à cinq pieds

de hauteur, très vigoureux; rameaux diffus, à aiguillons cro

chus et rougeâtres; feuilles à cinq folioles très distantes,

alongées , tourmentées ; fleurs de moyenne grandeur, d'un

rouge foucé , a pétales marbrés.

Ciek d'Espigne ; Miellez. Fleurs pleines , moyennes, d'un

rouge de feu ou de cire d'Espagne.

Moïse ; Miellez. Fleurs grandes, pleines, d'un superbe

rouge-cerise feu.

Lady Morgan. Girardon. Arbrisseau très vigoureux, à ra

meaux nombreux , droits, armés d'aiguillons bruns, iné

gaux et droits ; feuilles à cinq folioles larges, arrondies , pro

fondément dentées, d'un vert tendre; pédoncules longs,

garnis de peljtes soies noirâtres ; fleurs grandes, très pleines ,

d'un rouge clair et brillant, bien faites , en corymbes ; pé

tales de la circonférence larges , ceux du centre plus courts

et rangés symétriquement.

Reine de Prusse. Annuaire. Fleurs doubles , moyennes ,

d'un rouge éclatant. Obtenue à Cambrai, en i8j4-

Cocarde jacobée. Annuaire. Fleurs semi-doubles, grandes,

très belles , rouges, ayant dans le centre une couronne for

mée par les étamines. Obtenue en Belgique en i8a4-

Riei ke me surpasse. Miellez. Fleurs bien faites, très gran

des , superbes, d'un très beau rouge.

Archidamie. Hardy. Fleurs larges, très doubles , super-

bes, bien faites, d'un rouge vif.

Mithri date . Hardy. Arbrisseau à rameaux rouges à l'extré-
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mité; fleurs larges, superbes, bien faites, doubles, d'un

rouge brillant.

Chancelier d'Angleterbe. Calvert. Fleurs pleines ,

moyennes, d'un rouge vif.

Choix d'honneue. Prévost. Fleurs petites, pleines, d'un

rouge très vif. Elle a quelque affinité avec la rose feu pana

ché.

Feu erillant. Prévost. Fleurs grandes, semi-doubles, de

mi-globuleuses, d'un rouge de feu très vif et très durable ;

les cinq pétales extérieurs grands, larges, concaves, très

échancres.

VlOLet-beILlaNt. Godeftoy. RODGE fORMIDaELE ; GbaND

Coîide. Arbrisseau fres aiguillonné, à folioles arquées et

pendantes; fleurs doubles, moyennes, d'un rouge pourpre

vif.

Grahd papa; Prévost. Fleurs grandes ou moyennes, très

doubles, veloutées, d'un pourpre foncé vif.

Gaos hajob. Prévost. Fleurs grandes ou moyennes , très

pleines , d'un rouge vif.

HEsvy. Prévost. Arbrisseau à rameaux grêles, à aiguil

lons crochus ; feuilles d'un vert très foncé; fleurs doubles,

grandes, en soucoupe, rouges.

Marteau hovai.. Vibert. Fleurs doubles, moyennes, d'un

rouge vif velouté , et d'un cramoisi feu au centre , ou car

min vif et non velouté.

Claea. Vibert. Maximus de Hollande. Arbrisseau à pé

doncules longs et érigés ; fleurs doubles, moyennes, régu

lières , d'un rose purpurin foncé vif.

Monsieue. Hardy. Cramoisi des Alpes ; geand Corneille.

Prévost. Arbrisseau à pédoncules longs; fleurs moyennes,

pleines, d'un rouge pourpre vif.

Orphee. Racine. Fleurs doubles , grandes ou moyennes,

régulières, convexes, veloutées , d'un pourpre vif, rouge

cramoisi au centre.

Othello. Tributien. Fleurs moyennes, ordinairement

odorantes, très doubles, d'un pourpre cramoisi vif.

Pierre Corneille. Tributien. Arbrisseau à pédoncules

gros et longs ; fleurs grandes , de trois à quatre pouces de

diamètre , régulières , très doubles , demi globuleuses ,

d'un rouge purpurin très clair, uniforme, dune nuance

particulière.
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Pourpre de Comnthb. Prévost. Arbrisseau à feuilles on

dées . d'un vert lisse et foncé ; fleurs presque pleines ,

moyennes,-régulières, d'un rouge pourprée vif et brillant.

Pourpre tbiomphant. Vibert. Fleurs pleines , moyennes,

régulières, d'un rouge pourpre vif.

Renoncule rouge. Rose renoncule. Godefroy. Fleurs

moyennes ou petites, régulières, très pleines, d'un beau

rouge vif et uniforme, ne devenant ni pourpre ni mar

brée.

Rouge éelouissant ; Vibert. Fleurs très doubles, moyen

nes , régulières . d'un rouge uniforme , ou rose purpurin

très vif.

Rouge beillant ; Vibert. Soleil naissant; Boutigny. Ar

brisseau à rameaux inermes ; fleurs très doubles, moyennes,

d'un rouge purpurin clair , vif et brillant.

Thouin. Prévost. Arbrisseau à rameaux à peu près iner

mes; tube du calice glabre au sommet; fleurs presque

pleines, grandes, d'un rouge très clair, vif et brillant.

Tout aimable; Pelletier. Enfant de Francs nouveau;

Pelletier. Fleurs pleines, petites, rouges.

Beniowski; Coquerel. Arbrisseau à rameaux d'un pour

pre violet , couverts d'aiguillons longs et crochus ; fleurs

pleines, moyennes , rouges ou pourpres, quelquefois roses,

souvent ponctuées sur les pétales de ta circonférence.

5° Fleurs lilas.

* Les pales.

Anémohe anuienne; Godefroy. Ross anémone; ornement

de la nature. Fleurs régulières, petites, doubles, en sou

coupe, d'un rose lilas clair. Drageons plats et palmés entre

deux terres.

La glorieuse. Godefroy. Belle de Hesse ; surpasse Syn-

gleton ; la prédestinée ; illustbe ; la teiomphante. Fleurs

pleines, moyennes, d'un rose Mas , souvent nuancées d'un

pourpre clair.

Belle de Monzard. Prévost. Arbrisseau à aiguillons cour

bés, épars, rouges ainsi que les soies ; folioles lisses et d'un

vert foncé; tube du calice glabre et court; fleurs grandes

ou moyennes , pleines, régulières, bombées, d'un rose clair

et vif, un peu lilas.

Bbio,i Saks rjuiisRiE. Godefroy, Arbrisseau a foliole»
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bullées, ondées; fleurs pleines , moyennes, d'un rose lilas

pâle.

Bracelet d'amour; Calvert. Fleurs très pleines, moyen

nes, régulières, bombées, d'nnrose lilas, à bords pâles.

La convenable; Prévost. Arbrisseau très aiguillonné;

fleurs pleines , moyennes, d'un rose lilas foncé.

DiDon; Vibert. Parfaite Agathe; Descemet. Prévost,

Fleurs moyennes,.pleines, régulières, d'un rose lilas clair,

à bords pâles ; pétales de la circonférence renversés.

Duc dk, Bobdeaux ; Vibert. Arbrisseau à aiguillons cro

chus ; fleurs pleines, grandes, régulières, d'un rose lilas

clair et uniforme.

Amiral be Rigny. L. Noisette. Arbrisseau d'une végé

tation vigoureuse; tiges de trois à quatre pieds de hauteur;

rameaux peu aiguillonnés; feuilles à cinq folioles ovales,

d'un vert foncé ; pédoncules très longs, souvent uniflores;

fleurs très doubles, d'un blanc violacé ; très curieuses.

Sbnat Romain ; duc de Guiche. Prévost. Arbrisseau à

rameaux grps et raides; folioles oblongues, très aigues;
fleurs pleines, très grandes, d'un roses lilas, passant quel

quefois au lilas ardoisé.

Empereur de Russie; Prévost. Fleurs grandes ou moyen

nes , pleines , d'un rose lilas , quelquefois d'un rouge

ardoisé.

Eugene ; Boutigny. Tube du calice peu rétréci au collet,

glanduleux; sépales longues, dont trois ayant des appen

dices linéaires; fleurs pleines, moyennes, demi-globuleuses,

d'un rose lilas clair. Cette fleur est jolie , mais de peu de

durée.

Grand Clovis; L. Noisette; Aldegonde, Vibert; Gan-

ganelli; Lahaye père. Arbrisseau presque inerme ; fleurs

pleines, moyennes, régulières, d'un rose lilas.

Grandesse boyale ; Godefroy. Rose pivoine ; Viberf.

Grandeur boyale; passe psincessb ; Prévost. Fleurs pleines,

très grandes , d'un rose lilas clair.

Louis xu. Coquerel. Fleurs pleines, moyennes, bombées,

régulières, d'un rose lilas clair, quelquefois vif.

Uniflobe; Vibert. La victoire; la glacée. Arbrisseau

à rameaux d'un pourpre violet; pédoncules de la même

couleur, fort longs; fleurs pleines, moyennes, d'un lilas

p&le.
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Lav;ilette ; Prévost. Arbrisseau à aiguillons rouges,

entremêlés de soies de la même couleur ; feuilles à cinq

folioles larges et grandes, échancrées à la base, pubescentes

en dessous ; fleurs pleines, moyennes, régulières, d'un rose

lilas clair. %

Grand lilas; annuaire. Arbrisseau peu aiguillonné; fleurs

bien faites et fort belles, grandes, très doubles, d'un rose

lilas.

* * Les lilas foncé.

Rosb Doroohc; Dubourg. Fleurs superbes, très doubles,

d'un violet lilacé.

Amis ; Vibert. Fleurs pleines , petites , demi globuleuses,

d'un rose lilas foncé, souvent jaspées.

Belle ninon. Boutigny. Fleurs pleines, moyennes, demi

globuleuses, d'un lilas très foncé, à bords pâles.

Cordon bleu ; pleine lune. Prévost. Fleurs grandes ou

moyennes, pleines, d'un rose lilas ardoisé foncé, plus ou

moins bleuâtre.

6° Fleurs pourpres.

* D'un poarpre clair.

Anacbéon ; Vibert. Fleurs grandes ou moyennes , très

doubles , bombées , d'un pourpre clair tirant un peu sur la

lie de vin , ou rose foncé à bords pâles.

Fko tohc ; Miellés. Fleurs bien faites , moyennes , d'une

couleur de feu tirant sur le pourpre.

Ildefhonse; L. Noisette. Arbrisseau vigoureux, de trois

pieds d'élévation ; rameaux nombreux, armés d'un grand

nombre d'aiguillons glanduleux et très courts ; feuilles à

cinq folioles longues, distantes, demi-fermées et d'un beau

vert; pédoncules très longs , souvent uniflores; fleurs super

bes , d'un rose violacé, très grandes, bien pleines.

Coai; Savoureux. Petit arbrisseau à tiges droites; aiguil

lons épars, fms, peu courbés, entremêlés de petits poils ;

pétioles glanduleux ; feuilles à trois ou cinq folioles ovales

ou lancéolées , irrégulièrement dentées , d'un vert blan

châtre en dessous; fleurs petites, doubles, nombreuses,

très bien faites, d'un violet brun velouté, imitant la forme

d'une renoncule, réunies trois à quatre en corymbes; pétales

symétriquement rangés, roulés en anneau au centre, peu

incisés au sommet, à onglet blanc.



2 30 MOkOGbaPHIH

Phileas; L. Noisette. Pédoncules courts, trifloros; lleurs

grandes, nombreuses, doubles, d'un pourpre vif, à pétales

échancrés.

Jezabèle ; Péan. Fleurs moyennes, très doubles , belles,

d'un pourpre cramoisi vif.

Arethose ; Vibert. Fleurs moyennes ou petites, pleines,

pourpres.

Ain m m: ; Vibert. Arbrisseau très aiguillonné, à rameaux

érigés; fleurs pleines, moyennes, régulières, bombées,

d'un rose foncé ou pourpre clair.

Belle Astasie ; Coquerel. Fleurs semi-doubles, très gran

des , veloutées , d'un pourpre vif.

Belle Esqdermoise. Miellez. Fleurs grandes ou moyen

nes , pleines , d'un rose très foncé , ou pourpres tirant sur la

couleur lie de vin.

Bizabbe. Calvert. Fleurs pleines, moyennes ou petites,

d'un rose foncé ou d'un pourpre pâle.

La terminale. Vibert. La coStesse ; Prévost. Arbrisseau

sont longs et glanduleux ; tube du calice globuleux ; sépales

foliacées; fleurs très pleines, moyennes, bombées, régu

lières, d'un rouge pourpre clair.

Gicbis boss ; Vibert. Cberalis; Calvert. Fleurs très plei

nes , régulières, moyennes, rouges ou d'un rose purpurin

très vif.

Ebigohe ; Vibert. Fleurs pleines , moyennes , roses ou

d'un pourpre clair.

Fontesblle. Tributien. Arbrisseau armé d'aiguillons min

ces et nombreux; pédoncules érigés; tube du calice glan

duleux ; fleurs pleines , régulières, nombreuses , grandes ou

moyennes, odorantes, d'un rose purpurin, ou rose foncé

vif.

Gabina; Calvert. Arbrisseau à aiguillons bruns, minces,

nombreux ; tube du calice chargé de glandes brune2 et vis

queuses ; sépales courtes ; fleurs très pleines , régulières ,

moyennes , bombées, d'un pourpre clair.

Grand mogol; Prévost. Arbrisseau à sépales courtes , et

boutons ronds ; fleurs très pleines, moyennes, régulières,

bombées, d'un pourpre très clair ou d'un rose foncé vif.

Mon tresob ; Calvert. Fleurs moyennes , pleines , d'un

pourpre clair devenant quelquefois ardoisé.

à rameaux
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Noble poubprb ; Vibert. Fleurs grandes ou moyennes, très

doubles , d'un rouge pourpre clair. .

L'obientale. Coquerel. Fleurs très pleines , régulières ,

moyennes , d'un rose purpurin vif, ou pourpre très clair,

a bords devenant pâles.

Pbddy. Piévostr Fleurs pleines , moyennes, régulières,

bombées, d'un pourpre uniforme

Le Pérou. Prévost. Fleurs pleines, moyennes, pourpres.

Féliuib ; Vibert. Petite uioscnu ; sultane favohite.

Fleurs très pleines, petites, d'un pourpre souvent nuancé

de rose foncé et de violet bleuâtre.

Pbtlomkle. Hardy. Fleurs pleines, moyennes, pourpre.

Pol'rpbe de tyr; gros Chalons. Prévost. Arbrisseau à ai

guillons bruns, et sépales courtes; boutons ronds ; Fleurs

pleines, moyennes , d'un pourpre clair et uniforme, ou d'un

rqse purpurin foncé.

Grandes divinités; pourpre sans épines; pourpre sans ai

guillons; Vibert. i82-. Arbrisseau à rameaux ordinairement

inermes et glabres ; fleurs pleines , moyennes, régulières ,

d'un rose purpurin.

Pyrame ; Racine. Fleurs pleines , moyennes , pourpre.

Rose de la reine ; Vibert. ( Reginœ dicta ; Godefroy. )

Fleurs pleines , régulières, moyennes, d'un pourpre clair

ou roses , souvent jaspées.

Roi de Rome ; roi de Hollande. Prévost. Fleurs moyen

nes, pleines , d'un pourpre clair.

Orphise ; Vibert. Rouge admieable ; Prévost. Fleurs gran

des , pleines , régulières , d'un pourpre clair, quelquefois

d'un rose foncé.

Septime; Calvert. Fleurs moyennes, pleines, nombreuses,

d'un rouge pourpre très clair , à pétales du centre suuvent

rayés de blanc.

Souvenie des Français ; Prévost. Napoléon. Fleurs plei

nes, moyennes, très régulières, d'un beau rose clair et vif.

Trésa btn ; Calvert. Fleurs très pleines , moyennes , bom

bées, d'un rouge pourpre.

Triomphe des dames; Hardy. Fleurs très pleines, petites

ou moyennes, bombées, veloutées, pourpres, ombrées

de violet foncé.
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Usiqu* de Hoiaakdb. Prévost. Fleurs très pleines , moyen

nes , bombées, d'un pourpre clair.

Gloiee des poohphes ; Vibert. Volibatcsi 4es jardiniers.

Fleurs très pleines , moyennes , régulières , bombées , d'un

rouge pourpre clair.

Zaïbe; Vibert. Fleurs semi-doubles , grandes , d'un rose

purpurin , passant au bleuâtre ; pétales larges ; fruit glo

buleux , très gros.

Lavoisier; Lecouite. Arbrisseau à rameaux presqu'iner-

mes ; folioles glabres , ainsi que le tube du calice ; sépales

glanduleuses; fleurs pleines, moyennes, d'un rouge pur

purin clair.

** Fleuri d'un pourpre violet.

Rose mehdle; Cartier. Fleurs très doubles, grandes, su

perbes , d'un violet cramoisi.

Duc de Beaufort. Annuaire. Ijleurstrès doubles, moyen

nes , bien faites , d'une couleur de carmin violacé. Obtenue

en Belgique, en i8a5.

Louis xviii koijvead ; Annuaire. Fleurs grandes, très dou

bles , bien faites, charmantes, d'un beaurouge violacé. Obte

nue en i826.

Soeur hospitalière ; Miellez. Arbrisseau à feuillage d'un

vert foncé ; fleurs très doubles , moyennes , d'un violet

bleuâtre. Cette belle rose est une de celles qui rapprochent

le plus de la couleur bleue.

Grand Apollon ; Annuaire. Fleurs très grandes , doubles,

violettes. Obtenue à Bruxelles, en i824.

Dupuyteen ; Cartier. Fleurs belles, grandes, d'un violet

foncé.

Mobt de Vieginie. Annuaire. Fleurs superbes, grandes,

bien faites, d'un violet foncé. Obtenue à Bruxelles , en

iS24.

Violette Crbmer. Annuaire. Fleurs grandes et très dou

bles , à pétales très serrés et bien disposés , d'un violet

foncé. Du jardin des plantes de Douai.

Pourpre couronne. Hardy. Arbrisseau à feuillage profon

dément denté ; fleurs doubles, moyennes, d'un pourpre

violet , ayant au centre une petite couronne formée par les

étaminei.
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Àugostine po»rprée. Pelletier. Arbrisseau très aiguillon

né ; fleurs semi-doubles , grandes , veloutées , d'un pourpre

violet foncé très vif.

Belle Hélène ; Vibert. Fleurs très pleines , moyennes ,

d'un pourpre vif nuancé de violet.

Belle Ternaux. Boutigny. Fleurs pleines , moyennes ou

petites , régulières , d'un pourpre violet, ombrées.

Brigitte. Vibert. Fleurs pleines, moyennes ou petites,

d'un pourpre violet très foncé et velouté, ordinairement

d'un cramoisi vif au centre.

La superbe. Vibert. Couronne impériale. Vibert. Fleurs

pleines, moyennes, d'un rose purpurin foncé , nuancées

de pourpre bleuâtre.

Roi d'Angleteree. Vibert. Die de Bebry. Prévost. Ar

brisseau à rameaux très gros, faiblement aiguillonnés ; fo

lioles très rapprochces ; fleurs très pleines , moyennes , ré

gulières, d'un pourpre violet foncé.

Duchbssb de Collé. Vibert. Fleurs pleines, grandes,

aplalies, d'un pourpre bleuâtre.

La plis belle des violettes. Calvert. Globia mundi; Pré

vost. Fleurs très pleines , petites , veloutées, d'un pourpre

ombré de violet.

La globiedsb; Calvert. Fleurs très pleines, petites, ré

gulières, bombées, véloutées , d'un pourpre violet très-

foncé.

Ludobicus; Calvert. Arbrisseau à aiguillons nombreux,

bruns, aciculaires ; fleurs pleines, moyennes, régulières,

d'un pourpre violet foncé.

Pourpre orsccr ; Godefroy. Manteau impérial; Bhitanni-

«us ; ladv Thésermill ; renohcule violette veloutée.

Fleurs pleines, petites , veloutées , d'un pourpre violet

foncé.

Nicrobum ; Calvert. Fleurs pleines , petites , veloutées ,

d'un pourpre violet très foncé.

L'obscurité. Prévost. Fleurs semi-doubles, moyennes,

veloutées, d'un pourpre violet foncé et vif, uniforme.

Omerée pabfaite; Vibert. Fleurs pleines , moyennes , ré

gulières, d'un pourpre violet ombré.

Aigle noie; Godefroy. Aigle erun; Godefroy. Provins

sbmi-double. Fleurs semi-doubles , moyennes, d'un pourpre

très velouté,
2o
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Aigu sb Prusse: ; la veuve. Fleurs pleines , moyennes ,

d'un pourpre violet ou d'un pourpre noir.

Fleurs d'un pourpre noir.

Ouriea. Hardy. Arbrisseau à feuillage d'un vert sombre ;

écorce d'un violet noirâtre. Fleurs grandes ou moyennes ,

très doubles, fort belles, demi-globuleuses, d'un pourpre

foncé presque brun.

Omere préuieuse ; Annuaire. Fleurs charmantes* moyen

nes, d'un brun très foncé, velouté. Obtenue à Lacken,

en iS24. *

Belle africaine. Prévost. Fleurs très pleines, petites ,

régulières, bombées, veloutées, d'un pourpre noir.

Cybexr ; Racine. Fleurs pleines, grandes ou moyennes,

régulières , d'un pourpre foncé.

L'intéeessante. Prévost. Fleurs pleines, moyennes, d'un

pourpre ardoisé.

Reine des nègres ; nigbitiana ; Coquerel. Madame Chbis-

tophe ; Calvert. Fleurs pleines, petites, veloutées, d'un

poupre violet très foncé.

Mamhca nova ; Godefroy. Passe-veloubs ; grande obscu-

bité. Prévost. Fleurs semi-doubles, moyennes, très velou

tées, d'un pourpre brun ou très foncé; pétales épais, d'une

couleur plus intense au sommet qu'à la base.

Prosbepine. Prévost. Fleurs doubles, moyennes, velou

tées, d'un pourpre noirâtre , se bronzant promptement au

soleil.

Reine de Nigbitie; la prédestinée; Godefroy. Fleurs pres

que pleines, moyennes, d'un pourpre violet foncé , ordi

nairement veloutée.

Picelle de Bruxelles ; Paillard. Reine des roses ; Vibert.

Renoncule noiee des Hollandais. Arbrisseau très aiguillonné;

fleurs pleines, petites, veloutées, d'un pourpre foncé

nuancé de violet noir.

Rose couleur de merise; Vibert. Fleurs semi-doubles,

grandes, très veloutées, d'un pourpre brillant et très foncé,

à pétales épais.

SuPEEEE EN ERUN; La NÉGRESSE; MGEItIaka ; PréVOSt. Ar-

brisseau à aiguillons très crochus; fleurs semi - doubles,

moyennes , veloutées , d'un pourpre foncé ombré de

brnn.
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Venestds; Calvert. Fleurs doubles ou pleines, moyennes,

d'un pourpre noir, quelquefois d'un rouge pourpre.

**** Les pourpres cramoisies.

Bouclier d'Adolphe ; Lecomte. Fleurs grandes ou

moyennes, doubles, bombées, d'un cramoisi vif et bril

lant.

Feu panache. Prévost. Arbrisseau à rameaux minces et

à feuilles distantes; folioles étroites; fleurs très doubles, pe

tites , d'un cramoisi vif.

Geaindhoet; geain d'ob ^craindob ; créer d'hooh. Pré

vost. Fleurs moyennes ou petites, très pleines, bombées,

régulières, d'un pourpre cramoisi vif.

Jean-Babt. Tributien. Fleurs nombreuses, souvent soli

taires, très grandes, doubles,) régulières, veloutées, d'un

pourpre cramoisi foncé, vif et brillant.

Provins a fleurs rouge cramoisi; Prévost. Fleurs pleines,

moyennes, d'un rouge cramoisi vif, devenant d'un rouge

pourpre.

Raucourt; la napolitaine ; Calvert. Ulysse; Fenblon ;

l'esponia; Chables X; eardeau de Soliman. Prévost. Fleurs

très doubles, moyennes, veloutées, d'un cramoisi devenant

pourpre.

Roi d'Angleteree ; Margat jeune. Fleurs très pleines,

moyennes ou petites, régulières , bombées, d'un cramoisi

pourpre.

Roi feu. Fleurs semi-doubles et veloutées au commence

ment de la floraison , puis doubles et non veloutées , toutes

moyennes , d'un rouge cramoisi très clair et vif.

Svbius; Coquerel. Fleurs grandes, doubles , d'un cra

moisi brillant, ayant an centre de petits pétales qui cachent

les étamines, ce qui distingue cette variété d'avec le temple

d'Apollon.

Babeanegre; Vibert. Temple d'Apollon; Prévost. Pourpre

rouge. (Cramoisissimo amplo (i).) Arbrisseau à gemmes

rouges, et sépales courtes; ^eurs semi-doubles, grandes,

veloutées, cramoisies.

Vbsta ; Coquerel. Feu de Ves*a. Arbrisseau à gemmes

n'étant jamais rouges ; boutons plus alongés et plus poin-

(i) Cramoisissimo est sans doute ici pour ehermesissimo. Du reste te
lecteur a du s'apercevoir que nous avons laissé partout le latin burlesque
des cultivateurs, parce que considéré comme nom propre , il importe peu
à la synonymie qu'un mot latin soit estropié ou non;
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tus que dans la précédente ; fleurs grandes , semi-doublesi

à pétales moins nombreux, veloutées, d'un cramoisi vif et

plus clair.

Claisichy ; Annuaire. Fleurs bien fa"'ès, charmantes,

très doubles, grandes, d'un cramoisi velouté.

Ross habjolin. Roeser. Arbrisseau presque inerme, seu

lement muni de quelques poils courts; folioles régulièrement

dentées , d'un vert clair et luisant ; fleurs nombreuses, très,

grandes et très pleines, fprt bien faites, atteignant quel

quefois cinq pouces de diamètre, d'un rouge cramoisi très

foncé , tirant un peu sur le vioret.

Bouclier d'Astolphb ; Savoureux. Fleurs grandes, bien

faites, doubles, superbes, d'un carmin éblouissant.

Assemblage de beauté. Annuaire. Fleurs moyennes, d'un

cramoisi très éclatant. Obtenue à Angers en i823.

Iîeine des Pays-Bas; Annuaire. Fleurs belles, moyennes,

d'un cramoisi velouté. Obtenue a Bruxelles en i824.

Nota. Le rosa gallica de Lindley diffère si peu de la variété

provinciales du cent-feuilles, qu'Userait impossible de l'en

séparer. Aussi c'est ce que nous n'avons pas essayé de faire.

La plus grande partie des sous-variétés pourpres, cramoisies,

violettes, etc. de nos dernières divisions de provins, peuvent

également se rapporter aux galliques , sans que l'on puisse

donner de bonnes raisons ni. pour ni contre la place que nous

leur faisons occuper à l'imitation de tous les cultivateurs.

Cependant , en s'emparantdes caractères spécifiques at

tribués au rosa gallica, on pourrait établir une petite section

assez reconnaissable ; ces caractères sont :

Aiguillons presque égaux, faibles, semblables; folioles

raides , elliptiques ; fleurs droites ; sépales ovales ; fruit un

peu globuleux. Nous ajouterons que les 'galliques se distin

guent encore des cent-feuilles par leurs pédoncules courts et

raides, par l'absence de grands aiguillons, et par leurs pé

tales plus petits.

8° raCE.

ROSIER VELU. Rosa villosa. Pl. ii.

Nous avons réuni à cette espèce les rosa villosa, tonnentosa,

spinulifolia , alba, evratina , et hibernica des auteurs.

Linnée considérait le villosa et le tomentosa comme for

mant une seule espèce, et dans le fait le fruit seul offre



 

JÊm



 

uiant une seule espèce, et dans le fait le fruit seul olfce



 





DBS bOSES.

quelque différence caractéristique, mais très légère : dans

le premier il est couvert d'un grand nombre de soies et

même d'aiguillons, tandis que dans le tomentosa il est sim

plement hispide. Cette différence se rencontre généralement

dans un grand nombre de sous -variétés appartenant non-

seulement à la même espèce, mais encore à la même va

riété : il a donc bien peu d'importance. Un caractère phy

siologique rapproche encore ces deux rosiers : lorsque l'on

froisse leurs folioles entre les doigts , elles exhalent- une

odeur assez prononcée de térébenthine, comme le spinu-

iifolia.

Il est peu de rosiers qui soient aussi variables dans leurs

caractères que le tomentosa; on le trouve avec des feuilles

glabres d'un côté seulement, ou des deux côtés avec ou sans

glandes ; son fruit est long ou rond , déprimé ou turbiné ,

hispide ou presque glabre ; les fleurs sont ou pâles ou car

nées, ou rouge foncé ou mouchetées, etc. Enfin cet arbris

seau est un vrai protée, qui met au désespoir les nomencla-

teursun peu sévères et qui offre aux autres l'indicible plaisir

de faire autant d'espèces qu'ils le veulent.

Le spinulifotia de Thory n'est rien autre chose qu'un villosa

dont les nervures des feuilles portent quelques petits aiguil

lons presque imperceptibles; l'odeur de térébenthine de ces

folioles en est une preuve physiologique.

Le rosa alba diffère fort peu du tomentosa dans ses carac

tères botaniques, et n'en diffère même pas du tout dans ses

variétés jardinières, qui sont nombreuses. Quant inVevratina,

les caractères botaniques qui lui ont été assignés par les au

teurs sont tellement vagues, tellement généraux, qu'ils peu

vent convenir à un grand nombre d e rosiers de cette section

(i). Il en est un cependant qui serait assez spécifique, celui

d'avoir ses fleurs en corymbes ombellées, s'il était vrai, mais

j'ai été à même d'étudier ce rosier chez M. Noisette, et j'ai vu

que le plus ordinairement, surtout lorsqu'on ne le taille pas,

ees corymbes n'affectent nullement la forme d'une ombelle.

Le rosa hibernica change de caractères spécifiques en

raison du terrain où on le cultive, a Dans un état de débi

lité, dit Lindley, il ressemble au spinosissima ; plus vigou

reux, au canina; très robuste, au tomentosa mollis; etc.'

On aurait donc pu le réunir à une de ces trois espèces, comme

nous le faisons.

(i) R. elatior. Âcnleis rectis , gpartú , ramulorum sabnuHis ; foliolis ob-
loagis. simpliciter serratis ; iloribu' corymboso umbcllatis ; pednnculis

paliclbaiqire hispid».



Mais il importait beaucoup que le rosa hibernica constituât

une espèce , et même une espèce particulière et spéciale à

l'Irlande, voici pourquoi. Les botanistes de Dublin, par

un patriotisme assez comique, voulurent que l'Irlande

possédât une plante indigène, inconnue dans les autres pays,

et ils promirent 5o gninées à celui qui la leur apporterait.

Le docteur Templeton découvrit cet arbrisseau dans les

environs de Belfast, et prouva par des argumens dorés ,

que ce rosier constituait une espèce, et que cette espèce ne

se trouvait dans aucune autre partie du monde connu. Il

reçut les 5o guinées.

Caractères spécifiques.

, AhbeisSEau de trois à huit pieds , quelquefois très élevé et

arborescent , à rejetons droits.

Branches et rameaux glauques ou d'un vert clair, très

rarement rougeâtres , toujours armés.

Aiguillohs droits ou presque droits, ordinairement épars,

très rarement géminés.

Stipules ordinairement étroites , dentées ou quelquefois

bifurquées, frangées de glandes ou velues en leurs bords.

Pétioles souvent glanduleux ou velus, toujours aiguil

lonnés.

Feuilles composées de cinq à sept folioles.

Folioles velues en dessous, au moins sur les nervures,

quelquefois des deux côtes, ovales ou oblongues, à dents

divergentes.

Fleubs rarement solitaires ou géminées, plus ordinaire

ment en corymbes muItiflores.

Beactées nulles quand les fleurs sont solitaires ; dans le

cas contraire, ovales ou lancéolées.

Pédohcules ordinairement courts , toujours hispides, quel

quefois portant quelques petits aiguillons.

Tube du calice ovale onobrond, ordinairement hispide ,

quelquefois glabre.

Sepai.es cohnivertes, ordinairement persistantes , souvent

longues et étroites.

Pétales cordiformes, souvent concaves.

Disque ordinairement épaissi et plat, fermant la gorge

du calice.

Styles velus, séparés.

Faurrrond ou oblong, d'un pourpre plus ou moins orangé

ou écarlate, souvent couronné par les sépales conniventes.

Cetje espèce se trouve dans le» quatre parties du Monde.
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Synonymie.

Rosavillosa; Linn. LindI. Willd. Pers. Ait. Smith. DeCand.

Redout. Pronv.

— pomifera ; Herm.

— gracilis ; Woods.

— tomentosa, LindI. Pronv. Smith. De Cand. Pers. Redout.

— spinulifolia. Pronv. Thory.

— atba. Linn. Willd. De Cand. Pers. Ait. Smith. Lind.

.— evratina. Bosc. Pronv. \

— hibernica. LindI. Ait. Woods. Pronv.

Variétés.

I. ROSIER VELU; ROSIER POMMIFÈRE. Pl. u

( Rosa villosa, LindI. Linn. Willd. Smith. Ait. Bub. De

Cand. Smith. Rau. Redout. Lawr. Pronv. Mart. Mill.

Pronv. Rosa pomifera , Ilerm. Bork. Cmel. rosa gracilis ,

Woods. )

Arbrisseau le plus grand du genre , ayant quelquefois

une tige arborescente plus grosse que le bras ; branches très

glauques, presque jamais teintées de rougeâtre , armées,

ainsi que les rameaux , de quelques aiguillons forts, épars

ou placés sous les stipules, droits, quelques-uns courbés

en faux , peu ou point entremêlés de soies ; feuilles com

posées de cinq ou sept folioles , ordinairement grandes ,

grises , couvertes d'un duvet assez dense ; stipules étroites ,

pointues , glauques, finement dentées et frangées de glan

des ; pétioles glanduleux, portant des aiguillons petits et

courbés; folioles très inégales , elliptiques, planes, rugueu

ses, doublement dentées, a dents divergentes , exhalant

une odeur de térébenthine lorsqu'on les froisse ; fleurs

disposées deux à deux , blanches ou d'un rouge foncé ; brac

tées glauques , ovales, rugueuses, concaves; pédoncules très

courts, portant, ainsi que les calices, des soies raides ,

inégales, et des glandes visqueuses et odorantes; tube du

calice ovale, glauque, hispide glanduleux ; sépales étroites,

composées , étalées; pétales un peu crénelés, presque cordi-

formes, plus longs que larges; disque peu épais, élevé; styles

séparés, velus, souvent plus courts que le fruit mûr ; fruit

orangé foncé ou pourpre, très gros, rond, hispide , cou

ronné par les sépales brunâtres et conniventes.

Cette rose se trouve dans les montagnes boisées de la

Tauride, en Allemagne, en Angleterre, st sur presque toutes

les collines boisées de la France,
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Elle a fourni quelques sous-variétés assez jolies, qui sont:

Rosier velu a fleurs simples, Prévost. Stipules courtes,

glanduleuses en dessous ; pédoncules glabres au-dessous des

Bractées ; fleurs simples , petites, d'un rose pâle.

Suealea. E. Noisette. Arbrisseau vigoureux, a tiges érigées,

armées d'aiguillons très nombreux, inégaux, cylindriques ,

entremêlés de soies terminées par une glande ; feuilles

blanchâtres et cotonneuses en dessous , composées de cinq

à sept folioles ovales , légèrement dentées ; pédoncules

courts , presque sphériques, visqueux, exhalant une odeur

suave; fleurs réunies au nombre de cinq à sept, jolies, très

doubles; pétales blanes , légèrement teints de rose.

POMIfBEE a fLEUbs DOUELES; VELU a fLEUE DOUELE. PréVOSt.

Arbrisseau a pédoncules armés d'aiguillons entremêlés de

soies glanduleuses; fleurs semi-doubles, moyennes, d'un

rose clair ou pâle.

PlOSlEE VELU a fLEURS DOUELES JaSPÉES; E0SiEE VELU PaNa-

cré, semi-double. Prévost. Tube du calice ovale-alongé ;

fleurs semi-doubles, à pétales ondulés, d'un rose pâle , rayés

et jaspés de rosé foncé plus vif.

Miss Lawrence. Viberl. Fleurs moyennes, doubles , d'un

beau rose cerise.

Ismbnie. Vibert. Arbrisseau peu aiguillonné ; folioles

pubescentes en dessus pendant leur jeunesse; tube du calice

globuleux, déprimé, hispide-glanduleux ; fleurs semi-dou

bles , grandes ou moyennes , d'un rose clair , vif et brillant.

Villosa fulgess. Vibert. Pédoncules hispides-glanduleux;

tube du calice glabre, glauque, déprimé ; sépales caduques,

portant une pointe velue et glanduleuse; Dents semi-dou

bles, moyennes, d'un rose très vif; fruit rouge, lisse,

déprimé.

Villosa duplex, n° i; Vibert. Tube du calice ovale-glan

duleux ; sépales foliacées ; fleurs semi-doubles , moyennes ,

odorantes, d'un rose vif.

Rosier velu a feuilles éteoites. Prévost. Arbrisseau a

écorce lisse, armé d'aiguillons longs et forts; feuilles com

posées de cinq à neuf folioles lancéolées, glanduleuses, un

peu velues en dessus ; serrature ciliée de glandes grises ;

pétioles couverts de glandes blanches et visqueuses; fleurs

semi-doubles, moyennes, d'un rose pâle; pétales échancrés,

avec une pointe au sommet.

II. ROSIER COTONNEUX. ( Rosa tomentosa ; LiadI,
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rosa villosa, Dnroi, Huds. Afz. Mcensch. Mer. Desv. Rosa

tnollissima , Bork. Willd. Gmel. Rosa tomentosa, Smith.

De Garni. Mer. Pohl. Pers. Smith. Woods. Redout. Pronv.

Rosa dubia, Wibel. Rosa scabrinscula, Smith. Woods.Winch.

Rosa fœtida, Bart. De C and. Redout. Rosa villosa, Vill.

Woods. Rosa mollis, Eng. Bot. Smith. Winch. Rosa helc-

rophylla , pulehella, Woods. Rosa villosa minuta, Rau.)

Arbrisseau vigoureux , de sept à huit pieds de hauteur,

très gris; rameaux étalés, quelquefois glauques, armés d'ai

guillons droits, rarement arqués, égaux, épars et sans soies;

feuilles composées de cinq à sept folioles, couvertes d'un

duvet blanchâtre ; stipules entières , dilatées , concaves ,

dentelées et frangées de glandes; pétioles glanduleux, aiguil

lonnés; folioles ovales ou oblongues, obtuses, denses et

ïugueuses, pâles et quelquefois glanduleuses au-dessous,

doublement dentées, à dents ordinairement divergentes ;

quand on les presse entre les doitgs elles exhalent une odeur

en forme decoupe; bractées ovales, cotonneuses; pédon

cules hispides, avec des soies inégales ou des glandes; tube

du calice obrondvu ovale , quelquefois glabre , plus souvent

hispide; sépales étalées, composées, hispides en dehors;

pétales un peu cordiformes, concaves, entiers; disque plat

et épaissi ; styles distincts, très velus ; fruit rond ou presque

ovale, déprimé, pourpre, ordinairement hispide, cou

ronné par les sépales convergentes , et qui se détachent à

la maturité.

Ce rosier se trouve dans toute l'Europe , il n'est pas

rare dans le bois de Meudon, aux environs de Paris; il

n'a guère fourni que des variétés botaniques.

Rosier cotonneux fbtidb; (Rosa fœtida ; Bast. de Cand.

Redout.) Feuilles glabres en dessous; fruit répandant, dit-on,

une odeur fétide quand on l'écrase.

Rosier cotonneux mou. (Rosa mollis, Smith). Rejetons ou

drageons non arqués, très droits ; sépales non divisées.

ROSIEE COtONneUX aGRÉaELE. (Rosa pulehella , Woods. )

Sépales presque simples; fleurs blanches, semi-doubles, à

pétales crénelés. Cultivé chez M. L. Noisette.

Rosier cotonneux scaEEiuscuLE. (Rosa scabrinscula ,

Woods. ) Fleurs rouges, mouchetées.

Rosier cotonneux résineux. (Rosa tomentosa, var. resinosa;

Undl.) Arbrisseau plus petit dans toutes ses parties; feuillage

assez forte de térébenthine. Flei
 

solitaires, rouges,
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très épais , grisâtre ; folioles étroites ; fleurs d'un rouge

clair.

Sous-variétés cultivées.
i

Rosier cotonneux commun. Prévost. Tube du calice

ovoïde, à collet long et étroit; sépales portant au sommet

une foliole velue , linéaire ou lancéolée; fleurs simples ,

moyennes, carnées, presque blanches.

RoSIEE COtONNEUX HYbeiDE , a PEtItES fEUILLES. Feuilles

composées de neuf à onze folioles; stipules glabres, ciliées;

folioles petites, rapprochées, velues des deux cotés; tube

du calice globuleux , court , hérissé de pointes raides ;

sépales simples; fleurs semi - doubles , d'un rose clair;

disque mince, styles non saillans. ,

III. ROSIER DEMATRA. KRosa spinulifolia; Pronv.

Rosa pseudo-rubiginosa; Le Jeune. Rosa spinulifolia dema-

triana; Thory.)

Arbrisseau vigoureux; tiges et branches armées rf'aig'uf/ons

droits , forts , un peu épaissis à leur base , quelquefois

opposés; feuilles composées de cinq â^é^fct folioles ovales

aiguës, d'un vert clair en dessus, plus pâle en dessous,

fortement et doublement dentées; nervures des feuilles

couvertes de petits aiguillons droits, sensibles au tact, et

munis de glandes; pétioles aiguillonnés, velus; stipules

bifides, oblongues, velues et frangées de glandes ; pédon

cules et calice couverts de soies entremêlées de quelques

aiguillons ; sépales très longues et subulées, presque simples,

hispides; tube du calice ovale arrondi; fleury moyennes,

d'un rouge pâle ; pétales cordiformes ; styles séparés.

Les fleurs et les feuilles supérieures de cet arbrisseau,

exhalent une odeur prononcée de térébenthine.

Ce rosier a été trouvé dans la Suisse, par M. Dematra,

curé de Corbière, il est resté, ainsi que sa variété, dans

le domaine de la botanique.

Rosieb Dematra a petites fbuilles , ( rosa spinulifolia

foxiana, Thory.) Aiguillons très courbés; folioles plus petites

et plus aiguës; tube du calice ovale; pédoncules plus

alongés; fruit hispide ou nu.

IV. ROSIER ELANC, (rosa alba, Lindl. Linn. Willd.

De Cand. Pers. Ait. Smith. Redout. Mill. Allion. Lour.

Moensch. Lawr. Gmel. Rau. Pronv. Rosa saliva, Dodon.

i Rosa damascena, Beisl. Rosa usitatissima. Gat.)
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Arbrisseau vigoureux, de six à sept pieds, étalé, d'un

aspect grisâtre; rameaux divergens ; branches glauques

ou d'un vert clair , quelquefois rougeâtres d'un côté ,

arinées d'aiguillons droits ou un peu arqués, épars, faibles

et inégaux; feuilles glauques, composées de cinq à sept

folioles, d'un vert triste ; stipules étroites, planes , alnngées

à l'extrémité, presque nues, dentelées, frangées de glandes;

pétioles cotonneux , aiguillonnés et glanduleux ; folioles

grandes, rugueuses, ovales ou arrondies, obtuses ou acu-

minées , nues en dessus , cotonneuses et très pâles en

dessous, simplement dentées et à serratures effilées; fleurs

grandes, nombreuses, blanches ou carnées, souvent odo

rantes ; bractées cotonneuses, droites, concaves, lancéolées ;

pédoncules portant des suies faibles et inégales; (aAc du

calice oblong, soyeux à la base ou nu; sépales longues,

pinnées, hispides en dehors, réfléchies et caduques ; pétales

émarginés, concaves; disque épais et aplati; styles séparés,

velus ; fruit oblong, écarlate ou sanguin.

Ce rosier croît spontanément , en Cochinchine , en Fio-

nie, en Piémont , dans la liesse, en Saxe , et en France.

Il a fourni un grand nombre de charmantes sous-variétés.

Sect. i" . Fleurs b tanches.

Rosier blanc a fLEURS simpi.ES. Prévost. Arbrisseau élevé;

soies rares ou nulles ; pétiole velu, armé en dessous d'ai

guillons crochus; stipules adnées dans une partie de leur

longueur; tube du calice ovale fusiforme ; fleurs blanches,

simples, odorantes, larges de deux a trois pouces.

Blanche semi-double; rose vierge. Prévost. Fleurs odo

rantes, semi-doubles, moyennes, blanches.

Perle de Franck; Annuaire. Arbrisseau à bois et feuillage

d'un vert jaunâtre ; feuilles très dentelées ; fleurs moyennes,

doubles, blanches, ayant la forme des cent-feuilles.

La Vestale. Vibert. Arbrisseau armé d'aiguillons forts et

crochus; point de soies; tube du calice ovale, glabre;

fleurs doubles, moyennes , blanches, en forme de coupe.

Ornement des vierges; Chablotte. Prévost. Arbrisseau à

rameaux presque inermes ; dents des folioles profondes et

très aiguës ; sépales dépassant les pétales; fleurs moyennes

ou petites, semi-doubles, blanches.

La suaPR.isE, Annuaire, Arbrisseau inerme, à bois couleur
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d'acajou; fleurs petites, très doubles, d'un blanc pur.

Obtenue au Mans en i823.

Rose Sombheuil. Vibert. Tube du calice hispide, glan

duleux, ovale-turbiné ; fleurs pleines, moyennes, un peu

carnées lors de leur épanouissement , ensuite d'un blanc

pur.

Jeune bergèbb. Miellez. Fleurs très bien faites et très

jolies, doubles, blanches, très légèrement carnées.

Céleste blanche. Vibert. Tube du calice ovale; fleurs

pleines, moyennes, blanches.

Jeanne d'Abc. Vibert. Arbrisseau à rameaux géniculés,

à aiguillons forts et courbés à la pointe ; tube du calice

ovale-pyriforme, glanduleux et hispide ; fleurs très pleines,

moyennes, globuleuses, à centre un peu carné lors de

l'épanouissement, ensuite d'un blanc pur et uniforme.

Alea maxima multiplex. Prévost. Arbrisseau vigoureux ;

pédoncules glanduleux et bispides au-dessus des bractées,

glabres au-dessous ; tube du calice ovale fusiforme, ceux

de la fleur centrale bispides glanduleux, ceux des fleurs

formant la circonférence du corymbe , glabres; fleurs

semi-doubles, grandes, à pétales larges, blanches, un peu

nankin au centre avant leur entier épanouissement.

Rose Mille. Cartier. Fleurs très doubles, moyennes,

d'un beau blanc, fort bien faites, ressemblant un peu au

pompon bazard.

Rose cahellia. Prévost. Arbrisseau à rameaux flexueux,

d'un vert jaunâtre , presque inermes , à aiguillons très

courbés ; folioles bullées , souvent bordées d'un liseré

pourpre dans leur jeunesse ; fleurs moyennes ou petites,

doubles, à pétales épais, blanches.

Rosier blanc a feuilles de cHaNVRE ; rosa cannabina ,

Pronville. Arbrisseau presqu'inerme, à pédoncules glabres;

tube du calice glabre, ovale, étroit au collet; sépales

glabres et entières; fleurs petites, semi- doubles, blanches.

Blanche foliacée. Vibert. Arbrisseau à rameaux presque

inermes; folioles aigument et profondément dentées;

sépales dépassant les pétales ; fleurs semi-doubles, petites

ou moyennes, blanches.

Blanche a coeub jaune; Descemet. Blanche a feuilles

et fleurs MaEEEEEs ; Vibert. Arbrisseau délicat, à rameaux

grêles et aiguillons crochus; folioles glauques, petites,

marbrées de jaune ; tube du calice ovale ; fleurs doubles.
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petites, blanches, ayant l'onglet des pétales jaune lors

de l'épanouissement.

Alea victoria ; Mauger. Antoinette. Aiguillons longs, et

crochus; folioles obovales, concaves, d'un vert foncé,

pubescentes en-dessous; pédoncules glanduleux au-dessus

des bractées, glabres en-dessous; fleurs très doubles ,

petites, régulières, demi- globuleuses, blanches.

Cecile Loisibl. Prévost. Arbrisseau à feuillage d'un

vert pâle; folioles orbiculaires , bailees; tube du calice

glabre; sépales composées, un peu glanduleuses; fleurs

pleines, petites, blanches lorsqu'elles sont entièrement

épanouies.

Rose a bouton vert. Prévost. Tube du calice turbiné ;

boutons ronds, d'un vert pâle ; fleurs pleines, moyennes ,

blanches.

Claudine. Vibert. Tube du calice ovale , glanduleux ,

parsemé de poils verts; sépales pinnatifides, glanduleuses;

fleurs blanches, semi-doubles, multiples.

Rose blanche a petites feuilles. Jacques. Arbrisseau

petit et à rameaux grêles ; aiguillons peu nombreux, épars,

bruns , faibles et crochus ; feuilles composées de cinq à

sept folioles lancéolées, dentées, glabres et un peu glauques;

fleurs peu nombreuses , souvent solitaires, très doubles ,

presque pleines , de dix-huit ià vingt-deux lignes de

diamètre, teintées de rouge sur les boutons, et d'un blanc

pur lors de l'épanouissement.

Aimable Félix; Jacques. Arbrisseau d'une grandeur

moyenne ; tiges divergentes , ordinairement dépourvues

d'aiguillons ; jeunes rameaux un peu coudés ; pétioles légè

rement velus; feuilles à cinq ou trois folioles presque

rondes ou obeordiformes, dentées irrégulièrement, d'un

vert blanchâtre ; fleurs petites, doubles, nombreuses, bien

faites, d'un blanc très pur, réunies au nombre de deux

ou trois sur chaque rameau ; pétales du centre un peu

plissés , ceux de la circonférence plus larges et lobés ;

tube du calice et pédoncules, hispides.

Sect. a". Fleurs carnées.

Diademe de Flobe. Sommesson. Fleurs très doubles, très

bien faites et fort grandes, carnées.

Clohis ; bosée du matin ; Prévost. Tube du calice oblong,

ai
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glanduleux et bispide ; fleurs doubles, moyennes on petites,

régulières, carnées, devenant presque blanches.

La boyale; Vibert. Cuisse de nymphe ; Du mont de

Courset. Pédoncules hispides au-dessus des bractées ; tube

du calice plus long que large; fleurs très doubles, moyennes,

carnées, à bords pales.

Cuisse de nymphe émue; Dumont de Courset; ccisse de

nymphe a ovaire lissE ; Prévost. Belle Therese ; Vibert.

Tube du calice ovale.oblong, glabre; fleurs moyennes,

d'un carné vif.

Petite cuisse de nymphe; alba rublgens; Prévost. Pé

doncules glabres au-dessous des bractées; tube du calice

glauque; fleurs doubles, moyennes, carnées, quelquefois

d'un rose clair pendant l'épanouissement.

Enfant de France ; beaute tendbb ; Vibert. Folioles plus

glauques et plus orbiculaires que dans la royale; tube du

calice plus court; fleurs pleines, moyennes, régulières,

carnées, presque blanches à la circonférence.

Alea regia. Prévost. Tube du calice ovale , portant

quelques poils glanduleux ; pédoncules glabres au-dessous

des bractées; fleurs pleines, moyennes, régulières, d'un

carné passant presque au blanc.

Fanny Roussrau; Vibert. Arbrisseau peu vigoureux,

taché de brun à la base des rameaux ; fleurs très doubles,

moyennes, régulières , carnées..

Belle de Ségur; Vibert. Arbrisseau presque inerme;

tube du calice glabre ; fleurs doubles, moyennes, régulières,

d'un carné pâle.

Belle aubobe. {Ex albo rosea, Vibert.) Arbrisseau à

rameaux vigoureux, teintés de pourpre d'un côté; folioles

glauques, un peu pourprées en-dessous dans leur jeunesse;

fleurs grandes, semi-doubles, à pétales grands et épais,

d'un carné purpurin clair.

Pauline; Hardy. Col de Вьaву ; Sommesson. Pompok

carné ; Pelletier. Arbrisseau presque inerme ; tube du

calice glabre, court ; fleurs moyennes ou petites, pleines,

bombées, d'un carné passant presque au blanc.

Joséphine Bbauharnais. Vibert. Tube du calice glabre

et très court; fleurs très pleines, moyennes, régulières,

d'un carné vif, à bords pâles.

La seduisante. Miellex. Arbrisseau a aiguillons presque
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droits, entremêlés de soies ; fleurs grandes ou moyennes,

pleines, d'un carné vif. ,

Elisa iuncii; Hardy. Elisa ; bulle Elisa. Arbrisseau

à aiguillons droits et très longs ; pédoncules hispides au-

dessous et au-dessus des bractées ; tube du calice ob-

conique ; fleurs pleines, grandes, carnées, blanches à la

circonférence.

Rose Castel. Vibert. Arbrisseau à aiguillons très droits

et très longs ; tube du calice court , turbiné ; fleurs pleines ,

grandes, carnées , blanches a la circonférence.

Abmide; Vibert. Arbrisseau à folioles aigument dentées'

et à t nervures très prononcées ; pédoncules glanduleux et

bispides au-dessus des bractées; tube du calice turbiné,

plus haut que large; fleurs très doubles, moyennes, d'un

carné vif, pâle à la circonférence.

Rose chaussés ; Vibert. Tube du calice ovale turbiné ;

Fleurs pleines , moyennes, carnées.

Armantine; Vibert. Arbrisseau vigoureux, à aiguillons

droits et inégaux ; pétiole velu ; folioles petites, d'un vert

glauque, glabres, simplement dentées; tube du calice ordi

nairement glabre au sommet ; sépales glanduleuses ; fleurs

doubles, petites ou moyennes, d'un carné vif, presque

blanches à la circonférence.

Égérie; Vibert. Arbrisseau à rameaux flexueuX , armés

d'aiguillons crochus ; pétioles glanduleux ; folioles à bords

ondés et crispés; pédoncules glabres au-dessous des brac

tées ; tube du calice glabre ; .fleurs semi-doubles, moyen

nes, d'un carné vif et uniforme ; fruit gros , globuleux , d'un

rouge de sang.

Gabeielle d'Estbee ; Vibert. Folioles un peu huilées !

tube du calice ovale-pyriforme ; fleurs pleines ou doubles,

d'un carné pâle passant au blanc.

Diane de Poitibes. Vibert. Arbrisseau à gemmes très rap

prochés , armé d'aiguillons entremêlés de soies ; folioles ai

gument et profondément dentées ; fleurs doubles, moyen

nes, carnées.

Minette ; Vibert. Arbrisseau à rameaux glabres et diffus,

parsemés à la base de quelques aiguillons faibles et entre

mêlés de soies; cinq ou sept folioles, plus une ou deux

petites placées à la base de l'impaire; folioles crénelées ,

à crénelures non glanduleuses ; pédoncules glabres au-des

sous des bractées; fleurs pleines, petites ou moyennes,
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d'an rose très clair, à bords pâles. Les jardiniers le placent

parmi les provins.

Pompon eazard; pompon blanc ; pompon carne ; (Tomentosu

alba ; Pronville ). Arbrisseau à feuilles glabres en dessus;

fleurs moyennes ou petites , pleines, carnées.

Cent-feuilles de Hesse ; Godefroy. ( Alba hybrida glauco-

phylta, Prévost). Arbrisseau à rameaux grêles et diffus;

feuilles très glauques, à dents souvent doubles, glandu

leuses et soyeuses ; pédoncules hispides glanduleux au des

sus et au-dessous des bractées ; tube du calice étroit au col

let; fleurs doubles, régulières , petites, carnées.

Saea ; Calvert. Casoline d'Angleteree. Calvert. ( Rosa

gracilis; Prévost.) Arbrisseau à rameaux grêles, diffus, ar

més d'aiguillons rouges et aciculaires; tube du calice ovale,

glabre; fleurs pleines, petites, globuleuses, régulières,

d'un rose pâle passant au blanc.

Flobins. Jacques. Arbrisseau peu élevé, à rameaux pres

que inermes ; feuilles glauques, à folioles arrondies et munies

de dents très aiguës; fleurs pleines, d'un blanc très légère

ment carné , exhalant une odeur douce , mais faible.

3e Sect. Fleurs roses.

Rose Sémonville. Prévost. Arbrisseau à aiguillons longs et

entremêlés de soies glanduleuses; folioles à nervures très

prononcées ; tube du calice hispide , globuleux ; fleurs semi-

doubles ou doubles, moyennes, d'un rose cuivré clair.

Ahélia; Vibert. Arbrisseau à folioles arquées, non pen

dantes, à dents simples et non glanduleuses ; pédoncules

glanduleux et hispides au-dessus des bractées ; tube du ca

lice rétréci au sommet ; sépales foliacées , persistantes.

Pomme de grenade ; Godefroy. Hérissée presque inebme.

(Caule inermis foliis aceuleatis ; Godefroy.) Arbrisseau vi

goureux , élevé ; pédoncules hispides glanduleux au-dessus

des bractées; tube du calice glabre, à collet étroit; fleurs

semi-doubles, moyennes , en coupe, d'un rose clair, vif et

uniforme.

Ernestine. Girardon. Arbrisseau à tiges droites , ne s'éle-

vant guère que de deux à trois pieds; aiguillons d'un rouge

clair, larges, crochus, peu nombreux; folioles peu distan

tes , d'un vert tendre et un peu glauque , ovales, un peu na-

viculaires , finement dentées ; pédoncules raides, garnis do
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soies noires ; fleurs doubles, larges de deux pouces et demi,

en coupe , d'un rose très pâle, odorantes.

Monique. Prévoit. Arbrisseau à rameaux géniculés, pres

que inermes ; feuilles à cinq folioles, simplement et pro

fondément dentées; tube du calice presque glabre; sépales

glanduleuses, terminées par une foliole; fleurs globuleuses,

moyennes, régulières, doubles , d'un rose clair, vif, bril

lant et uniforme.

Boyale пoссв ; Belle Therîse ; Prévost. Fleurs grandes

ou moyennes, semi-doubles, d'un rose clair.

Placidtb ; Prévost. Folioles petites , étroites , jamais glau

ques ; tube du calice très long ; fleurs moyennes ou petites,

semi-doubles, à pétales bulles et ondulés, d'un rose vif et

uniforme.

Camille Boulai2. Prévost. Tube du calice glabre et court ;

fleurs doubles , moyennes, semi-globuleuses , d'un rose clair

et uniforme.

Fanny Sommesson ; Vibert. Arbrisseau vigoureux et pres

que inerme ; tube du calice ovale ; fleurs pleines , réguliè

res, moyennes, bombées, d'un rose clair passant au carné.

Cblamre; Cottin. Sophie db Bavière; Vibert. Arbris

seau vigoureux, à bois gris et d'un vert jaunâtre, armé de

quelques aiguillons gris; feuilles planes, a cinq folioles glau

ques, ordinairement à serrature double; fleurs pleines,

moyennes, nombreuses, très régulières , d'un rose clair et

uniforme.

RoseChaptal. Vibert. Arbrisseau à pédoncules bispides ;

tubedu calice alongé, sans étranglement; fleurs pleines,

moyennes, d'uurose clair, vif et uniforme.

Bouquet PaefaIT ; Vibert. Arbrisseau couvert d'aiguillons

minces , longs et courbés ; tube du calice très court, tur

biné, évasé au sommet; fleurs pleines , moyennes , régu

lières , d'un rose vif.

Macbophylla bissereulata, Prévost. Arbrisseau vigou

reux ; stipules entières, glabres; folioles très glauques, ar

quées et pendantes, très rapprochées, doublement et ré

gulièrement dentées ; fleurs semi-doubles , très grandes ,

d'un rose clair ; fruit ovale-globuleux, très gros.

YobB bocge. Miellez. Fleurs moyennes , pleines , d'un rose

très foncé , ou rouges,
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V. ROSIER EVRATIN; {rasa cvralina , Bosc. Pronv. )

MUSCaDE BOUGE.

Arbrisseau vigoureux, très fort, d'un vert obscur ; bran'

ches étalées, armées d'aiguillons distans, quelquefois gémi-

nés , courts , presque droits ; rameaux inermes, presqu'en-

tièrement dépourvus d'aiguillons; stipula bitarquèei , étroi

tes , à bords frangés et velus ; feuilles composées de cinq a

neuf folioles d'un vert sombre en dessus, velues et plus pâ

les en dessous , simplement dentées, oblongues et obtuses ;

pétioles armés de quelques petits aiguillons ; pédoncules très

hispides; tube du calice ovale, très bispide ; sépales subu-

lées, longues, hispides; bractées assez grandes, lancéolées,

frangées , réunies deux à deux à chaque division des pédon

cules ; fleurs nombreuses , moyennes , d'nn rouge pâle, or

dinairement doubles.

Cet arbrisseau est originaire de la Caroline , selon Lind-

ley ; selon Poiret, M. Bosc l'a trouvé chez M. Evrath , et

ignorait son pays natal. Je ne lui connais point de sous-va

riété.

VI. ROSIER D'IRLANDE. ( Rosa hijiernica, Lindl. Ait.

Smith. Pronv. Woods. )

Arbuste de trois à quatre pieds, formant un buisson épais;

branches droites, d'un brun rougeâtre, armées d'aiguillons

droits , égaux , non entremêlés de soies ; rameaux étendus ,

avec des aiguillons inégaux, faibles et quelquefois très pe

tits ; rejets presque soyeux , entièrement couverts d'aiguil

lons plus longs, mais inégaux, dont quelques-uns courbés

en hameçon, feuilles rapprochées en faisceaux, ordinaire

ment composées de cinq folioles velues en dessous, surtout

à la nervure principale, simplement dentées ; fleurs pres

que toujours sans bractées , solitaires ; pédoncules cylindri

ques ; tube du calice à sépales nues, composées et réfléchies

après la floraison ; pétales émarginés, concaves; disque sail

lant , aplati; fruit d'un rouge foncé, sombre, couronné par

les pétales.

ISous avons dit, page a34 comment il a été trouvé en

Irlande , par le docteur Temple ton. Je ne le crois pas cul

tivé en France.

Q* BaCE.

ROSIER ROUILLÉ. Rosarubiginosa. fi. i>.

Je réunis dans cette espèce une foule de rosiers des au

teurs, parmi lesquels je citerai les rosa rubiginosa, odoratis
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sima , eglanteria, micrantha , ambellata, grandiflora, hel

vetica , dametorum , tenuigtandiflora , etc. ; les rosa pulveru

lenta , cuspidata , glutinosa.

Pendant fort long-tems j'ai hésité à isoler ces rosiers du

villosa , et si je l'ai fait ce n'est pas que j'aie la conviction

qu'il doive former une espèce , mais bien pour ne pas trop

heurter les opinions établies. '

Le rubiginosa de Lindley est un des rosiers qui ont le plus

fourni d'espèces aux nomenclateurs. Le plus commun est

Vegtanteria de Miller et le rubiginosa de Linnée , le suavi-

folia de Lightfoot, le pseudo-rubiginosa de Lejeune. Avec de

très petits aiguillons, c'est Vodoratissima de Scopoli , le

crantzii de Schutes, le micrantha de De Candolle, le suavco-

lens de Pursh, le nemorosa de Lejeune. Arec des fruits alon-

gés et des rameaux florifères très aiguillunnés, c'est l'um-

bellata de Leers, le sempervirens de Koth, l'eglanteria cymosa

de Woods. Avec des folioles presque nues , des fleurs très

grandes et des fruits pourpres, c'est le grandiflora de Walle.

Avec des rameaux Jlexueux, c'est le fexitosa de Rau, le rcy-

nieri de Haller , le mauritana de De Candolle. Avec des ra

meaux grêles , des folioles aiguës des deux côtés , des fleurs

quelquefois solitaires ; c'est ['helvética de Haller , le myrti-

fotia du même, le ranma var. B. de De Candolle, le sirpium

de Thuilier, l'agrestis de Savi, le bisinata de Mérat, le ma-

crocarpa de Desvaux , le stipularis du même; avec des sé

pales décidues et des folioles moins glanduleuses, c'est le

villosa de Pallas, le dumetorum de Smith, le Borrcri de

Woods; avec des aiguillons recourbés en hameçon , c'est le

tenuiglandulosa de Mérat , etc., etc.

Le pulverulenta n'en diffère que par un accident consis

tant en quatre bractées très développées et formant une

sorte de collerette sous les fleurs. Le cuspidata de Buberstein

cité par Lindley et Par Poiret, n'a jamais quitté , du moins

je le crois, les montagnes du Caucase ; jusqu'à ce qu'on le

connaisse mieux, je ne vois aucune raison pour eu faire une

espèce et même une variété bien tranchée.

Le roia glutinosa de Lindley et de Smith a tellement d'a

nalogie avec le rubiginosa, que la plupart de nos botanistes,

et Redouté entre autres , ne l'en regardent que comme une

variété de localité.

Caractères spécifiques.

Abbbisseau rameux, formant un buisson épais et ordinai

rement peu élevé.
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. *-* «tous abqués, garnis de petits aiguillons et de quel-

landes.

\chbs et hameaux armés d'aiguillons plus ou moins

..uuinrcux.

Aiguillons inégaux , souvent sétiformes , très rarement ou

jamais nuls, arqués ou presque droits.

Feuilles d'un vert triste ou blanchâtres, couvertesau moins

en dessous , de glandes rousses et odorantes , composées de

cinq à sept folioles.

Stipules ordinairement dilatées, rarement étroites, glan

duleuses au moins sur les bords.

Pétioles aiguillonnés , ordinairement glanduleux.

Folioles ovales ou oblongues ou arrondies , glanduleuses

au moins en dessous, quelquefois visqueuses, à dentelures

divergentes et ordinairement doubles.

Fluors ordinairement solitaires, très rarement réunies au

nombre de deux à trois, d'un rouge pâle.

Pédoncules hispides ou faiblement pubescens, souvent

courts.

Bractées lancéolées , souvent glanduleuses , quelquefois

teintées de rose.

Tube du calice ovale et hispide , rarement nu et ar

rondi.

Sépales persistantes, souvent foliacées ou terminées par

une longue pointe.

Pétales souvent cordiformes. '

Disque épaissi.

Styles velus , séparés.

Feuit ovale ou obrond, d'un rouge plus ou moins ovango

ou écarlate, glabre ou hispide.

Ce rosier se trouve dans toute l'Europe.

Synonymie.

lîosa rubiginosa ; Lin. Lindl. Wild. Smith. Decand-

Fers.

— palverulenta ; Lind. Bubers.

— cuspidala; Lindl. Bubers.

— gtutinosa; Lindl. Smith. Pronv.

Variétés.

I. ROSIER ROUILLÉ ; ROSIER RUBIGINEUX ;

ÉGLANTIER ODORANT. Pl. i2. {Rosa rubiginosa , Lin.

Lindl. ; roja eglantiera, Miller, Woods. ; rosa grandiflora,

Walroth.
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Arbrisseau de trois à six pieds, très branchu , épais, dif

fus; rejetons garnis de glandes et d'aiguillons plus petits que

sur les branches; rameaux d'un vert clair, flexibles, menus,

armés d'aiguillons nombreux, courbés en hameçon, épars

et inégaux ; feuilles d'un vert triste , odorantes , couvertes

en dessous de glandes rousses, composées de cinq à sept fo

lioles; stipules velues en dessous, dentelées, dilatées; pétioles

portant quelques aiguillons forts et arqués; folioles arrondies

et pointues, un peu concaves, doublement dentées r Ordi

nairement nues en dessus, très piles, velues et rugueuses

en dessous ; fleurs solitaires ou deux à trois ensemble, pâles

et en coupe ; bractées lancéolées , aiguës , piles , concaves ,

un peu velues et glanduleuses ; pédoncules hispides et avec

de faibles soies, ainsi que le tube du calice qui est ovale;

sépales réfléchies et pinnées ; pétales un peu cordiformes ;

disque peu épaissi, trente à quarante ovaires ; styles velus,

séparés ; fruit presque rond , oblong ou obovale, d'un rouge

orangé , nispide ou glabre , couronné par les sépales.

Ce rosier croît abondamment partout. On le trouve au

Caucase, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en

Suède, en France, aux environs de Paris. Soumis a la

culture, il a fourni quelques sous - variétés intéressantes.

Sous-variétés botaniques.

Rosier bobiglieux commun; rosa rubiginosavulgaris , Lin-

dley ; rosa eglantiera , Miller , Woods , Duroi , Huds. Afi. ;

rosa sylvestris odorata, Dodonée; rosa suauifolia, Lightfoot.;

rosa pseudo rubiginosa, Lejeune; rosa rubiginosa vulgaris,

Rau.; rosa rubiginosa , Lin. Allion. Mœnsch. Lawr. Roth.

Wild. Smith. De Cand. Pers. Ait. Rub. Gmel. Aiguillons

forts , très inégaux ; styles velus ; fruits ovales ou oblongs.

Rosier rubigineux a petites epixes ; rosa rubiginosa mi-

crantha , Lindley ; rosa odoratissima , Scopoli ; rosa. églan-

teria rubra, Roessig; rosa crantzii, Schultes; rosa rubiginosa,

Jacq. ; rosa rubiginosa triflora, Wild. Wallr. Rau. Redout.;

rosa micrantha, De Cand. Smith. Woods. ; rosa eglanteria

americana, Andrew's; rosa suaveolens, Pursh. ;rosanemorosa,

Lejeune; rosa rubiginosa nemoralis, Redouté; rosa rubi

ginosa resinosa, Wallr. Rau. ; rosa rubiginosa parvifolia,

Wallr. Aiguillons des rameaux égaux ou nuls ; sépales dé-

cidues avant la maturité du fruit; styles un peu velus;

fruits oblongs ou ovales.

Rosikb RUEigiHEux a fiedes ombellbss; rosa rubiginosa um
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Ullata, Lindley ; rosa ambellata, Léèrs. ; rosa sempervirens.

Roth, rosa tenuiglandulosa , Mérat. ; rosa eglanieria cymom,

Woods. Rameaux florifères très aiguillonnés ; fruits aloo-

g«-

Rosier araiGixicx a geakdes rucas ; rosa rubiginosa gran-

diflora, Lindley; rosa grandiflora, Wallroth. Folioles presqu'

nues ; fleurs très grandes ; fruits pourpres.

Resiaa eleigibxcx ruiciri ; rosa rubiginosa flexuosa,

Lindlêv; rosa reynieri, Haller; rosa flexuosa, Bau. ; rosa

mauritana. DeCandoIIe. Rameaux très flesucui; folioles an

peu orbïculées ; bractées décidues ; fleurs souvent solitaires;

styles sans poils.

Rosier bcbigineux a felilles bobdes; rosa rubiginosa rff-

lundifolia, Lindley, Rau. Rameaux flagelliformes ; aiguil

lons minces, presque droits; folioles un peu arrondies,

deux fois plus petites que dans leur type; tube da calice

presque globuleux , glabre.

Rosier bubigiheux sas haies ; rosa rubiginosa sœpinm,

Lindley; rosa helvetica, Haller; rosa myrtifolia, Haller, Fil.;

rosa ranina, т«г. R. De Can dolle; rosa sœpiam, Mérat. l'hui

lier, DeCandoIIe; rosa agrtstis, Savi; rosa bisinata, Mérat;

rosa macrocarpa , Desvaux; rosa stipularis. Desvaux. Ra

meaux grêles et flexueux ; folioles aiguës des deux côtés;

fleurs souvent solitaires ; fruits très glabres ; lanières des sé

pales très étroites.

Rosier bcbigiheux IKODObE ; rosa rubiginosa inodora , Lin

dley ; rosa villosa , Pallas ; rosa inodora, Agarth. ; rosa damt-

torum , Smith. ; rosa borreri , Woods. Aiguillons presque

égaux , très courbes en hameçon ; folioles moins glandu

leuses ; sépales décidues avant la maturité.

Rosier bcbiginblx a glahdes petites; rosa rubiginosa tt-

nuiglandulosa, Lindley; rosa tenuiglandulosa, Mérat. Aiguil

lons hameçonnés, les plus petits presque droits; folioles

velues ; pédoncules très courts ; fruits presque ronds , gla

bres.

Rosier bubigiheux a fetites feuili.es; rosa rubiginosa par-

vifolia; Lindley. Arbuste nain, à rameaux légèrement

soyeux; feuilles petites et arrondies. Cette sous-variété se

trouve dans les montagnes de la Tauride.

Rosibb eubigineux a bois lisse; rosa rubiginosa la'vigata.

L. Noisette. Arbrisseau vigoureux, à rameaux divergens ;

aiguillons peu nombreux, violàtres , inégaux, épars;
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;corce lisse ; feuilles planes, à pétioles peu aiguillonnés,

glanduleux; cinq à sept folioles, les unes spatulées , les

t titres arrondies, glanduleuses en-dessons, d'un vert foncé

ïu-dessus; dentelures aiguës, glanduleuses; fleurs grandes,

iemi-doubles, d'un beau rose cerise , à pétales un peu

crispés au centre.

Rosine eubigineux aicoiixoMrt ; rosa rubiginosa aculcata.

Li. Noisette. Arbrisseau très vigoureux , à rameaux di

vergeas ; aiguillons inégaux, comprimés à la base, presque

droits, épars, entremêlés de poils glanduleux ; pétioles

glanduleux , aiguillonnés; feuilles composées de sept

folioles , rarement de cinq , les unes ovales , les autres

presque rondes , d'un vert foncé en-dessus, blanchâtre3

fleurs nombreuses , doubles , grandes , d'un beau rose

sensiblement nuancé de violet ; calice et pédoncules un

peu visqueux.

Rosier bubiginbux i lones pédokcules; rosa rubiginosa

pedunculala. L. Noisette. Arbrisseau très vigoureux ; tiges

élevées et divergentes ; aiguillons rougeâtres ; ccorce lisse,

glabre; pétioles glanduleux, très aiguillonnés ; feuilles à

sept fulioles, les unes ovales, les autres elliptiques, glan

duleuses en dessous , à dentelures fortes et irrégulières ;

fleurs peu nombreuses , semi-doubles , moyennes , en

corymbes, d'un rose clair; pédoncules longs, garnis du

poils nombreux et glanduleux.

Rosibb rubigineux a petites fleurs, liosa rubiginosa

parviflora. L. Noisette. Arbrisseau touffu , vigoureux, à

rameaux diflus et coudés; aiguillons égaux , courts, très

crochus, épars, dilatés à leur base; feuilles à cinq folioles

rondes, ondulées, glanduleuses en-dessous, à dentelures

larges, profondes et glanduleuses; fleurs peu nombreuses,

semi-doubles, petites, d'un rose tendre, en corymbes;

pédoncules courts et hispides.

Rosibb rubigineux a cobymbbs ; rosa rubiginosa corymbosa

L. Noisette. Arbrisseau vigoureux; tiges droites, armées

d'un grand nombre d'aiguillons rouges, inégaux, les uns

gros et longs, les autres très petits; pétioles garnis de

très petits aiguillons ; feuilles composées de cinq à sept

folioles, les unes oblongues, les autres en spatule, glan

duleuses en-dessous , un peu acuminées , largement et

aigument dentées ; fleurs nombreuses, moyennes, doubles,

d'un rouge assez vif, en corymbes; pédoncule et calice

visqueux et très odorans,

 

a dente fortes et poilues;
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Sous-variétés cultivées.

3oSIEB RUBIGINEUX A fLEURS ROSES SEMI-DOUBLES. PréVOSt.

Églantier a fleurs roses doubles. Arbrisseau à aiguillons

très forts et crochus ; folioles un peu pubescenles des

deux côtés, glanduleuses en dessous; tube du calice ovale,

à collet alongé ; fleurs semi-doubles , moyennes , d'un

rose clair.

Briabd. Vibert. Arbrisseau à aiguillons forts, crochus ,

souvent stipnlaires ; sommet des rameaux dépourvu de

soies; sept folioles , pourpres en-dessous dans leur jeu

nesse , un peu velues des deux cotés; tube du calice

ovale fusiforme ; fleurs pleines, petites, d'un rose lilas.

Rosier a odeur de pomme reinette; rosier eubigineux

Nain; Prévost. Arbrisseau bas, à rameaux grêles et très

aiguillonnés; folioles veinées, réticulées, glanduleuses en-

dessous, un peu pubescentes des deux côtés ; tube du

calice ovale fusiforme, hérissé de pointes blanchâtres;

trois sépales pinnatifides ; fleurs semi-doubles, très petites,

carnées, ne s'ouvrant pas toujours bien.

Eglantier double odorant. Godefroy. Arbrisseau à fo

lioles glanduleuses seulement sur la nervure du milieu

et sur les bords ; tube du calice ovale-oblong ; fleurs

en corymbes, semi-doubles, moyennes, en coupe, d'un

rose vif et uniforme, odorantes.

Eglantier' semi double , a fruit rond. Bameaux ordi

nairement pourpres; tube du calice glabre et globuleux ;

fleurs semi-doubles, moyennes, d'un rose purpurin vif.

Rosier rubigineux hyeride , a fleurs rouges. Prévost.

Arbrisseau épais, vigoureux , à rameaux bruns ; feuilles

rapprochées, de sept à neuf folioles glabres en-dessus ,

velues en-dessous et portant des glandes odorantes sous la

nervure moyenne; stipules larges et entières; tube du calice

Ovale-globuteux, rétréci au collet; fleurs semi-doubles,

moyennes, d'un rose foncé très vif ou d'un rouge clair.

Rubiginosa HYRRiDa ferox. Vibert. Arbrisseau élevé;

aiguillons gros et très longs ; feuilles composées de sept

à neuf folioles glabres en-dessus , pubescentes et glan

duleuses en dessous; tube du calice ovale et glabre ;

trois des sépales portant de cinq à sept appendices

linéaires; fleurs semi-doubles, moyennes, globuleuses ?

d'un rose hortensia clair et vif.
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Pompon blanc a coeur vert ,- pompon blanc, des Hollandais.

Rose blanche a ccbur vbet; rosb vbetb ; rosa inermis

albo sub-viridis ; Prévost. Arbrisseau à rameaux inermes ;

pédoncules glanduleux et hispides ; folioles doublement

dentées, glanduleuses sur leurs bords et sous les nervures ;

tube du calice ovale-ublong, a poils glanduleux et odorans;

fleurs pleines, petites, blanches, ayant le centre verdâtre.

Elles ne s'ouvrent pas toujours bien.

Mezbeai. Vibert. Arbrisseau à rameaux inermes; stipules

étroites et tabulées ; ordinairement sept folioles glabres

en dessus , parsemées en dessous de quelques glandes

pédicillées et odorantes ; tube du calice glabre*; fleurs ,

semi doubles, moyennes ou petites, d'un rose clair, quel

quefois carnées.

Nouvelle Redouté. Vibert. Rose bedocte. Rameaux

quelquefois pourprés au sommet; aiguillons droits, entre

mêlés de soies en partie glanduleuses ; stipules longues

et subulées ; folioles glabres des deux côtés, plus pâles

en dessous; tube du calice en massue; fleurs pleines,

moyennes, rouges, passant au purpurin.

Poniatowsbi ; Cartier. F.lvieb. Arbrisseau à aiguillons

forts et entremêlés de soies; stipules étroites, subulées;

folioles glabres en dessus, glanduleuses en dessous sur les

nervures moyennes ; tube du calice ovale-fusiforme ; sépales

longues , subulées ; fleurs semi - doubles , moyennes ,

carnées.

Cumentine; Desccmet. Rose Jay. Vibert. Folioles à

peine pubescentes en-dessous, à dentelures crispées et

divergentes; tube du calice déprimé ou globuleux; fleurs

panachées , semi-doubles , à pétales blanes au centre ,

d'un rouge clairon d'un rose foncé vif à la circonférence;

fruit conique, déprimé , d'un rouge foncé.

Perle d'obi ent ; Vibert. Bouquet chabmant, Descemel ;

la bacchus ; la vineuse. Prévost. Arbrisseau à aiguillons

entremêlés de soies ; pédoncules hispides, glanduleux;

fleurs en coupe, semi-doubles, petites, d'un rose clair pas

sant au carné.

Anastasie; Vibert. Aiguillons crochus, épais à la base;

cinq folioles un peu pubescentes et couvertes de tris

petites glandes odorantes, en dessous; tube du calice ovale-

turbiné, hispide-glanduleux ; fleurs pleines, d'un rouge

pourpre clair et vif.

Piuprbnelle Grbvrey. Grévery. Arbrisseau à rameaux

a a
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flexueux, armés d'aiguillons dont les plus grands sont ordi

nairement placés par deux ou trois sous les stipules ; Folioles

glabres en dessus, à dentelure simple ou double; tube du

calice ovale ; sépales longues , presque simples ; fleurs

semi-doubles, petites, d'un rose clairet vif, odorantes.

Hbssoise hybbidb a fleurs lilas. Prévost. Arbrisseau peu

élevé, à aiguillons droits et entremêlés de soies ; folioles

augmentant de grandeur à mesure qu'elles se rapprochent

du sommet de la feuille, à dents inégales, souvent doubles;

bractées lancéolées, acuminées; tube du calice ovale pyri--

forme , un peu étranglé ; fleurs régulières, pleines, moyen

nes ou petites , d'un rose lilas clair.

Hesssise anémone. Vibert. Zabeth; Zabcih bombifcra;

Prévost. Tube du calice ovale ; sépales foliacées , dont trois

pinnatifîdes ; fleurs semi-doubles, moyennes, d'un rose

clair, demi-globuleuses.

Hessoise Nikita. Vibert. Prdoncules très courts, serrés;

tube du calice ovale , hispide glanduleux ; fleurs très dou

bles, moyennes, rouges ou d'un rose foncé vif.

Hessoise rose fohcé pleine ; Vibert. Aiguillons droits et

entremêlés de soies ; folioles arrondies ; tube du calice ovale,

bispide à sa base ; fleurs pleines , petites , d'un rose clair.

Hessoise rose foncé ; Vibert. Arbrisseau vigoureux et

élevé , armé d'aiguillons nombreux et entremêlés de soies ;

tube du calice ovale, souvent glabre au sommet; sépales

étalées, dont trois pinnatifîdes; fleurs semi- doubles moyen

nes , à pétales très échancrés , d'un purpurin très vif.

Hessoise pourpbe pleine. Vibert. Aiguillons droits , entre

mêlés de soies glanduleuses ; cinq à sept folioles ovales-

oblongues , glauques en-dessous et glanduleuses sous la

nervure moyenne; tube du calice ovale pyriforme, glabre

au sommet; fleurs pleines, moyennes, d'un rose purpurin

vif.

II. ROSIER POUDREUX; (Rosa pulvcrulenfa, Lindl.

Rub. Pair. Pronv. rosa pruinosa ; Donn. ) rosa prœcox , des

jardiniers anglais.

Arbuste peu élevé , raide; aiguillons'asscz droits, forts,

ceux des rameaux entremêlés de soies nombreuses, courtes,

inégales , avec une glande grise ; feuilles velues, composées

de cinq à sept folioles ; pétioles aiguillonnés , glanduleux;

folioles ovales, pointues, couvertes et comme mamme
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Ionnées de glandes gélatineuses exhalant la même odeur

que celles des rubiginosa ; fleurs solitaires, presque sessiles,

d'un rouge pâle , entourées de quatre petites folioles hori

zontales leur formant une collerette en sorte d'involucre ;

pédoncules légèrement pubescens ; bractées roses ; tube du

calice nu, arrondi; sépales étalées , foliacées, à divisions

droites, étroites, et fort nombreuses ; fruit d'un rouge clair,

glabre , ovale , couronné par les sépales qui sont glandu

leuses et conniventes ; disque presque oblitéré en bouche

ronde ; styles très velus.

Cette variété, introduite en Angleterre en i8i7, a été

trouvée sur les collines du Caucase, par Buberstein, ainsi

que la suivante qui doit en être une sous-variété.

Rosir. a a sSp4lbs pourrons; rosa cuspidata; Lindl. Bub.

Sépales bispides, terminées par une pointe linéaire lan

céolée , dentelée , très longue ; fleurs paraissant en

juin.

III. ROSIER GLUTINEUX , ROSIER DE CRÈTE.

(Rosa glutinosa ; Lindl. Smith. Pronv. Rosa rubiginosa cre-

tica; Redout. Rosacretica, Tratt.)

Arbrisseau bas , formant un épais buisson ; branches

fortes et nombreuses; rameaux courts, divergens, sans du

vet , armés d'aiguillons serrés , forts , inégaux et arqués ;

jeunes rameaux cotonneux , avec des aiguillons plus petits,

plus grêles, et aggregés sous les stipules. Feuilles blanchâ

tres composées de cinq à sept folioles; stipules concaves,

fort dilatées à leur extrémité , n'ayant de glandes que sur

leur bord qui est presque entier. Pétioles glanduleux, por

tant quelques petits aiguillons; folioles planes, arrondies ,

petites , à denis grossières , simples ou presque simples ;

glanduleuses et visqueuses des deux cùtés; fleurs solitaires,

simples, petites, d'un rouge pâle ; pédoncules aiguillonnés,

courts , soyeux et glutineux; fruit sans étranglement , écar-

late, obroud, aiguillonné, couronné par les sépales qui

sont grisâtres , conniventes et presque simples. , .

Ce rosier croit spontanément en Sicile et dans les îles de

la Grèce. ll a peu de sous-variétés.

CLEuerce isaure. Trattinicfc. Rosa sabina ; Dupont. Rosa

cretica sabina; Vibert. Arbrisseau plus élevé; rameaux rou-

geâtres ; aiguillons crochus très forts , épars à la base des

rameaux , stipulaires au milieu , nuls au sommet ; sept à neuf

folioles velues, glanduleuses, visqueuses et odorantes des

deux côtés ; pédoncules réunis au nombre de trois à sept ;
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tube du calice ovale, ventru à la base, un peu hispide ;

fleurs moyennes, simples , roses.

Rosier gluïineux a fLEubs DOUELES. Prévost. Unisson bas ;

aiguillons nombreux, rouges, inégaux, élargis à la base ,

entremêlés de soies glanduleuses; feuilles d'un vert sombre,

composées de cinq à neuf folioles arrondies, glanduleuses ,

visqueuses et odorantes , en dessus et en dessons; fleurs odo

rantes , semi-doubles, de deux pouces de diamètre, d'un

rose claii, vif et très brillant.

10e RaCE.

ROSIER DES CHIENS ; ÉGLANTIER. Rosa canina.

Pl. i3.

Je réunis dans cette espèce les rosa Montezumœ , caucasea,

canina , rubrifolia , microphylla, sericea, indica , noisettiana ,

semperjlorens , lamranceana, et chinensis , de MM. Pronville

et autres nomenclateurs.

Lindley ne connaissant le rosa Montezumœ que sur la des

cription de Redouté, s'est complètement trompé sur le

compte de cet arbrisseau , que non seulement il sépare du

canina , mais qu'il place même dans une autre tribu. Au

jourd'hui qu'il existe dans tous nos jardins , il u'est pas dou

teux que c'est une variété du canina, même aux yeux des

simples jardiniers.

En faisant une espèce du caucasea , Lindley avoue ingé-

nnment qu'il doute fort qu'elle soit différente du canina ,

dont il ne diffère que par ses feuilles plus larges et molles ,

et par le nombre de ses pistils.

L'espèce du canina , restreinte comme l'a fait Lindley ,

renferme encore trente espèces des autres auteurs , et selon

nous, toutes celles de la tribu , c'est-à-dire , cinq ou six de

plus.

M. Tliory ayant égard à la couleur des branches du ru

brifolia , l'a placé avec les rosiers cannelles ; Lindley l'a rap-

forté à sa véritable place, à cûté du canina , avec lequel

auteur de la Flore helvétique l'a confondu , comme il doit

l'être.

Le microphylla est une variété de localité , qui se fait re

marquer par des stipules étroites, et par un calice très mu-

riqué , caractères très variables. lien est de même du

nsa sericea , indigène du même pays. Tous deux ne sont

connus que par des échantillons desséchés .

Le rosa indica tranche assez avec les espèces précéden-
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tes, mais par des caractères nun essentiels, et qu'il doit

« - videmment à la différence des climats. Il semble qu'en se

i-Opandant beaucoup dans nos jardins par le semis, il perd

peu a peu son faciès étranger, comme on peut l'observer

dans un assez grand nombre de rosiers Noisette.

Quant au rosa noisettiana , je ne conçois pas comment des

naturalistes out pule regarder comme espèce, puisqu'ils

savaient fort bien que c'est une monstruosité jardinière ob

tenue parle creisement artificiel de Vindica et du moschata.

Qu'est-ce donc que Bosc entendait par le mot espèce ?

Lindley, Redouté et beaucoup d'autres botanistes n'out

pas séparé le scmperflorens de Vindica. Poiret , Pronville et

d'autres l'en ont séparé sous le prétexte qu'il produit des

fleurs pendant tout le cours de la belle saison. Si ces au

teurs étaient conséquens avec eux-mêmes , ils auraient du

faire aussi des espèces de toutes les variétés bifères remon

tantes, etc. Quant aux feuilles ternées ou géminées, elles

ne le sont jamais que par accident.

La jolie miniature connue sous le nom de lamrenceana est

bien évidemment un Bengale dans de très petites propor

tions. A mesure qu'on en obtient de nouveau par le semis,

sa taille grandit et ses caractères spécifiques disparaissent.

Déja on possède le Bengale pompon , qui atteint jusqu'à

deux pieds de hauteur , et qui a presque tous les caractères

des Bent;alns.

Pour Wiildenow , Lindley et d'autres, le rosa chinensis

n'est rien autre que le scmperflorens ; mais c'est Vindica ,

selon Redouté.

Caractères spécifiques.

Abbbisse4u très variable dans ses proportions.

Rbietons les plus grands portant des aiguillons.

Branchbs à écorce d'un vert clair ou plus ou moins

rouges, pourprées ou brunâtres, presque toujours aiguil

lonnées.

Aiguillons égaux, crochus, ordinairement forts, épars ,

rarement presque droits , ou pressés sous les stipules.

Feih.les composées de trois à sept, rarement de neuf ou

onze folioles , presque toujours sans pubescence ; d'un vert

souvent luisant, quelquefois teintées de pourpre, ou glau

ques.

Siipdles ordinairement étroites ou très étroites, parement

dilatées, assez souvent subulées, quelquefois fmement ci

liées en leur bord.

Péiioles souvent armés de quelques aiguillons petits,



crochus ou courbés , rarement un peu velus ou coton

neux.

Folioles ovales , quelquefois un peu lancéolées , sans

glandes, simplement ou , mais rarement, doublement den

tées, à serralures convergentes.

Fleobs solitaires, quelquefois réunies deux à trois ensem

ble, ou en corymbes et très nombreuses.

Bractées ordinairement étroites, lancéolées, rarement

ovales ou presque nulles , quelquefois ciliées et glanduleu

ses sur leurs bords.

Pédoncdles souvent glabres, quelquefois scabres , plus

rarement velus.

Tube do calice ovale, nu , très rarement rond et hérissé,

ou velu.

Sépales dêcidues, ordinairement simples, pointues, quel

quefois un peu pubescentes ou velues sur les bords.

Pétales concaves, entiers ou échancrés.

Disque épaissi, quelquefois conique, fermant la gorge du

calice.

Ovaiees (embryons des graines) de quinze à cinquante,

plus ordinairement de vingt à trente on quarante.

Styles presque nus, séparés, saillans , ou, mais très ra

rement, un peu renfermés , quelquefois imitant la colonne

de l'espèce suivante , mais toujours libres.

Faim ovale ou arrondi, quelquefois turbiné, souvent

écarlate, rarement d'un pourpre foncé.

Cette espèce se trouve dans les quatre parties du

monde.

Synonymie .

Rosa Montezumœ. Lindl. Humb. et Bompl.

— canina. Lin. Lindl. Willd. Smith. Voods.

— caucasea. Lindl. Pronv.

— rubrifolia. Lindl. Willd. Smilh. Redouté.

— microphylla. Lindl. Roxb.

— sericea. Lindl. Pronv.

— indica. Lindley. Redout.

— noisettiana. Bosc.

.— semperfîorens. Lindl.

— lawrenceana. Svvelt.

— chinensis. Jacq.

— moichata. Lindl. Pronv. Willd, Pcrs, Smith.
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, Variétés.

Sect. I". Rosiers d'Europe et d'Amérique.

I. ROSIER DES CHIENS, pl. i3. ( Rosa canina. LindI.

Lin.Willd. Roessig. Smith. Bull. Allion. Moensch. Lawr.

Wib. Curt. Af/.. Gmel. Brot. Bub. Schranck. Smith. Voocts.

Rau. Rosadumalis, Bechst ; Rau. Uedout. ; rosa andegaven-

sis , Bast. ; rosa glauca, Lois. in jonrn. ; rosa nitens, Mer.;

rosa senticosa, Achat*. ; rosa arvensis, Schranck; rosa glau -

cescens , Merat. ; rosa teneriffensis , Doon. ; rosa surculosa,

sarmentacea, uuda, Woods; rosa glaucophylla, Winch.; rosa

aJfinis, Rau. )

Arbrisseau do six à huit pieds, quelquefois beaucoup plus

grand; branches d'un vert clair, teintées de brun, ruugeâ-

tres du côté du soleil, armées d'aiguillons épais, torts, pres

que égaux, courbés en hameçon, rarement droits, et dans

ce cas pressés et sans soies; feuilles distantes, composées

de cinq à sept folioles, d'un vert pâle ou foncé, souvent

teintes de rouge, sans pubescence; stipules dilatées, un peu

réfléchies, terminées par une pointe aiguë ; pétioles portant

quelques aiguillons crochut; folioles ovales ou oblungues,

aiguës ou arrondies, sessiles ou presque sessiles, planes ou.

concaves, unies ou ridées , à serratlires doubles ou simples,

aiguës, sans glandes et convergentes; fleurs solitaires ou

réunies, en cimes; bractées ovales, lancéolées, pressées,

concaves ou planes, aiguës, finement dentées et glandu

leuses à l'extrémité ; pédoncules glabres ainsi que le calice ;

tube du calice ovale; sépales caduques, étalées, pointues,

quelquefois divisées; pétales concaves, obeordiformes ; dis

que élevé, épais; vingt à trente mairis; styles séparés,

presque glabres, saillans ou un peu inclus; fruit ovale,

oblong, écarlate, luisant, non couvert de poussière, glau

que ; péricarpe gros , irrégulier.

Cette variété se trouve dans presque tous les lieux incul

tes de l'Europe et au nord de l'Asie.

Nous citerons d'abord ses sous-variétés botaniques.

Rosier des chiens a feuilles aigles. ( Rosa canina aci-

phylta, Lindley; rosa aciphylia, Rau. Redouté.) Arbrisseau

nain; feuilles n'étant pubescentes ni dessous ni dessus,

beaucoup plus petites que dans le précédent, ainsi que les

fleurs qui sont d'un blanc rosé.

Rosikb. ses chijms D'ÉcTpru, (Rosa canina a^gyptinca, Liai
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lev; rosa indica , Forskahi.) Folioles larges, ovales, profort-

dément dentées , n'ayant de pubescence ni dessus ni des

sous , à réceptacle alongé.

Rosier des chiens des COLLINES. ( Rosa canina collina,

Lindley; rosa umbellata, Leyser; rosa fasligiata, Bastard;

rosa platyphylla , psitophylla , Rau. ; rosa solstitialis , Besser;

rosa coltina , Jacquin. Willedenow. Aiton. Allioni. Merat.

Redouté. Woods. Rau. ) Folioles velues en dessous , ainsi

que le pétiole ; sépales et pédoncules hispides ; disque co

nique.

Rosier des chiens des haies. (Rosa canina dumetorum.

Lie ley ; rosa sœpium , Borkhausen ; rosa duntetorum , Thui-

lier. De Candolle. Rau ; rosa leucanlha. Merat. Redouté; rosa

obtusifolia, leucochroa, stylosa. Desvaux; rosa bractescens,

Woods. ) Folioles veines des deux côtés; sépales glabres ,

ainsi que les pédoncules; fleurs blanchâtres, quelquefois

roses. .

Rosier des chiens , glauque. (Rosa canina cmsia , Lindley;

rosa ccesia , Smith. Woods. ) Folioles glauques , poilues des

deux côtés ; tube du calice elliptique ; fleurs incarnat es.

Rosier des chiens du Caucase. ( Rosa canina caucasea;

rosa eaucasea, Lindley ; rosa cautasica, Pallas. Buberstein.

Aiton. Smith. ) Folioles ovales , larges , molles ; cinquante

à soixante ovaires; fleurs en bouquets; fruits très gros, à

chair molle.

Rosier de Montbzuma. (Rosa canina Montezumœ; rosa

Montezumce , Lindley. Redouté. Humbolt et Bompland. )

Arbrisseau sans aiguillons ; branches glabres; stipules fran

gées de glandes ; pétioles cotonneux, portant plusieurs, pe

tits aiguillons ; cinq folioles ovales-aigues , nues des deux

côtés; fleurs solitaires , sans bractées , odorantes, roses, à

pédoncules nus; tube du calice elliptique, nu; sépales com

posées, dilatées à l'extrémité.

Cette sons-variété croît sur les montagnes des environs de

Mexico ; elle a été introduite en France par M. Boursault.

Rosier des chiens a fleurs semi- doubles. (Rosa canina sc-

midupla, Godefroy ; rosa canina semi-duplex , Trattinick. )

Arbrisseau à rameaux grêles, sarmenteux; folioles petites;

fleurs semi-doubles , moyennes , d'un rose pâle ou carnées.

Sous-variètes jardinières.

Rosier des collines a fleurs doubles, Prévost. Arbrisseau

a rameaux grêles, pourpres du côté du soleil; folioles ob
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luses , nervéesel un peu pubescentes en dessous; pétioles

glanduleux et pubescens; bractées ovales-lancéolées ; fleurs

semi-doubles , moyennes , d'un rose clair ou pâle.

Rosier des collinrs a feuilles prksqub glaeres. Prévost.

Rameaux grêles et sarmenteux ; folioles ovales lancéolées,

aiguës , pâles et presque glabres en dessous ; fleurs semi-

doubles, moyennes, d'un rose clair.

Qoitterie; Vibert. Pédoncules réunies au nombre de trois

à quinze, en corymbes; tube du calice ovale - pyriforme ;

trois des sépales bordées d'appendices nombreux, très

longs, divergeas et arqués; fleurs semi- doubles , grandes*,

d'un carné pâle.

Emmeijne ; églantibe a fletîrs MaRgibEïs; Prévost. Ar

brisseau très aiguillonné , à rameaux flexueux ; aiguillons

inégaux, entremêlés de soies glanduleuses ; pétiole velu et

glanduleux ; hord des stipules à bords ordinairement roulés

en dessous ; folioles pûtes et pubescentes en dessous ; fleurs

semi- doubles, moyennes, odorantes, à pétales d'un blanc

pur et bordés en dehors d'un liseré de rose cerise , en co

rymbes.

Églantier a fleurs bcablates; Prévost. Arbrisseau a ra

meaux flexueux et pourprés; aiguillons inégaux, eutremêlés

desoies; pétioles pourprés ; folioles glabres, ovales-lan

céolées; fleurs en corymbes, semi-doubles, moyennes, d'un

rouge vif.

Agathe toujours verte ; Prévost. Abrisseau à rameaux

grêles, sarmenteux au sommet; folioles lisses en dessus;

tube du calice ventru à la base, glauque au sommet ; fleurs

doubles , petites , carnées , à styles courts et nombreux , et

à boutons rouges.

Petite mignonne ; Vibert. Petite duchesse; Prévost. Eglan-

teria pumila, Godefroy. Arbrisseau à rameaux minces, ar

més d'aiguillons inégaux entremêlés de soies ; pétioles glan

duleux , velus et très aiguillonnés ; trois on cinq folioles ve

lues en dessous, ayant souvent des glandes sous la nervure

moyenne ; tube du calice turbiné ; fleurs très petites, plei

nes, d'un rose pâle.

II. ROSIER GLAUQUE ; ROSIER A FEUILLES

ROUGES, {Rosa rubrifolia, Lind. Will. BeUardi. Willd.

Jacq. Picot. Smith. Redout. Pronv.: rosa multiflora, Reyn.;

rosa rubricauda, Hall.; rosa canina , Var. Suter. ; rosa

glauca , Desf. ; rosa glaucescens , Wolf. ; rosa lucida , An

drew's ; rosa cinnamomea , Var. Redout.)
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Arbrisseau élevé, à tige pourpre ou d'un rouge foncé, cou

verte de poussière glauque ; aiguillons égaux, petits, courts,

épars, pâles et courbés , pas plus grands sur les rejetons;

feuilles teintes de rouge, très glauques, ridées, opaques,

composées de sept etraretrent de neuf folioles, simplement

dentées, oblongues - lancéolées ; pédoncules glabres ; fleurs

petites , simples, d'un rouge foncé ; disque fort épaissi ; fruit

oblong, à pulpe fort tendre. Pour tous les autres caractères

cette seconde variété ne diffère en rien de la première.

Ce rosierse trouve dans les bois, en France, en Autriche,

en Suisse et en Savoie.

Rosier glauque a fleurs se mi - doubles. Laffa}'. Arbris

seau à folioles étroites ; fleurs petites, semi - doubles, d'un

pourpre clair.

Section a*. Rosiers de l'Inde et de l'Afrique.

Le seul caractère auquel on pourrait reconnaître les rosiers

de cette section serait la permanence de leurs fleurs et de

leurs feuilles. Mais pour les reconnaître entre eux , la chose

est à peu près impossible aujourd'hui.

III. ROSIER SOYEUX; (rosa sericea, Lindl. Pronv.)

Branches brunes, raides, droites, se ridant beaucoup en

vieillissant; aiguillons très grands, ovales, comprimés,

ayant la pointe tournée vers le ciel, plus pressés sous les sti

pules ; feuilles très rapprochées ; stipules longues, étroites,

concaves, aiguës, et dentées au sommet, sans pubescence ,

nues et frangées à leur extrémité ; pétioles nus ou un peu co

tonneux, quelquefois très alongés, sans armure ou portant

quelques aiguillons droits, larges à la base , entremêlés de

quelques soies ; sept à onze folioles planes, oblongues, vertes

et nues en dessus , plus pâles en dessous et soyeuses sur les

nervures principales , obtuses, à dents simples, profondes

et aiguës, vers leur extrémité; fleurs droites ou penchées,

solitaires, en coupe, sans bractées; pédoncules et calice nus;

tube du calice ovale; sépales ovales, avec une pointe très

étroite et légèrement pubescente.

Il est originaire du Gossan-Than, dans le Népaul, et je

ne le crois pas encore cultivé en Europe.

IV. ROSIER DE L'INDE, ROSIER DU BENGALE,

DE LA CHINE , TOUJOURS FLEURI, DE. LAW

RENCE. (Rosa indica. )

Arbrisseau atteignant quelquefois de quatre a cinq pieds
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de hauteur, d'autres fois restant tout-à-fait naîti , et ne dé

passant pas trois ou quatre pouces ; rameaux lisses , glabres*

sans soies, presque toujours sans glandes, parsemés d'at-

guiltons ^épars , rouges, crochus, rarement droits; feuilles

composées de trois a cinq folioles distantes, glabres, ellip

tiques ou oblongues, aiguës nu acuminées, quelquefois

ovales-lancéolées, lisses et luisantes en dessus, pâles et

glauques eu dessous ou pourprées, simplement ou mais

rarement doublement dentées ; pétioles glanduleux , armés

en dessous d'aiguillons crochus; stipules étroites, subulées,

ciliées-glanduleuses; pédoncules ordinairement articulés sur

les rameaux, glabres ou glanduleux; tube du calice glabre et

glauque, quelquefois glanduleux, ventru à la base ou tur

biné, ou ovale pyriforme; sépales simples ou composées,

glabres ou glanduleuses, tombant quelquefois avant la ma

turité des fruits ; fleurs quelquefois odorantes, solitaires ou

pins ordinairement réunies eu corymbes ,- ètamines contour

nées et irrégulièrement courbées sur le pistil pendant la fé

condation; de six à cent styles libres, ordinairement saillans;

fruit de forme variable.

A. PREMIÈRE TRIBU.

Les bengu.ks. ( Rosa scmperflorcns ; Curt. Rosa îndica ;

Willd. Lindl. Rosa bengalensis ; Pers. Rosa diversifolia ,

Veut. Rosa chinensis ; Jacq. )

Arbuste vigoureux, à rameaux longs; aiguillons peu

nombreux, droits ou crochus, les plus grands comprimés

et larges à leur base ; feuilles distantes, souvent rougeâtres

ou pourprées dans leur jeunesse; folioles pâles et un peu

glauques en dessous, l'impaire la plus grande, et les plus

petites composant la paire inférieure ; serrature ordinaire

ment simple, rarement profonde , inclinée et convergente

lorsque les folioles sont planes , divergente lorsqu'elles

sont ondulées; pédoncules quelquefois solitaires, plus or

dinairement en corymbes depuis deux à huit ou un plus

grand nombre; tube du calice ob- conique, turbiné, ovale

ou pyriforme, à base plus ou moins prolongée sur le pédon

cule; sépales refléchies avant l'épanouissement, se redres

sant ensuite et tombant avant la maturité du fruit, simples

ou accompagnées de quelques petits appendices; fleurs

ordinairement moyennes, droites, presque inodores, de

vingt à sOixante-et-quinze styles filiformes, droits, ordinai

rement saillans ; fruit variable , même sur un seul individus

mais jamais déprimé.
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Cet rosiers conservent leurs feuilles et donnent des fleurs

pendant toute la belle saison. Ils ont fourni un grand nom

bre de sous-variétés.

i • Fleurs blanches.

Bengale blanc ; Bengale presque blanc ; Prévost. Arbris

seau, ayant souvent à la base de ses rameaux , une petite

quantité de soies et de glandes; fleurs semi-doubles,

moyennes, blanches, assez sauvent carnées ou d'un rose

pâle.

Bengale blanc Hiinmox. Vibert. Bkine blanche. Ar

brisseau à rameaux, aiguillons et pédoncules d'un pourpre

brun ; boutons roses ; fleurs grandes , blanches , semi-

doubles.

Bengale blanc a feuilles luisantes; Vibert. Bengale

ldcida. Prévost. Arbuste assez délicat, à rameaux grêles et

verts; folioles toujours vertes, luisantes, étroites; tube du

calice ovale-oblong; bouton rouge ou rose ; fleurs moyennes

ou petites, semi-doubles, blanches , ordinairement nuan

cées de rose.

Bengale Taleot. Prévost. Arbrisseau délicat et peu élevé,

à rameaux courts et verts ; pédoncules glabres , ainsi que

les sépales et le tube du calice qui est ovoïde ou obeonique;

bouton blanc; fleurs grandes ou moyennes , doubles ou

pleines, d'un blanc pur.

Bengale Taglioni. Annuaire. Hameaux assez nombreux,

armés d'aiguillons rares et courts ; folioles elliptiques,

dentées en scie ; corymbes de trois ou quatre fleurs gran

des, de deux pouces et demi à trois pouces de largeur, très

pleines , d'un blanc pur.

Bengale osieis ; Péan. Arbuste assez vigoureux ; aiguil

lons larges et épais ; folioles légèrement dentées, d'un vert

foncé; fleurs pleines, de deux pouces à deux pouces et

demi de largeur; bien faites, nombreuses, d'un joli blanc

rosé.

Bengale Foncbie. Fonceir. Arbrisseau vigoureux ; élevé,

à rameaux grêles , armés d'aiguillons assez longs et un peu

crochus; folioles ovales- alongées , planes, finement et

très régulièrement dentées ; fleurs au nombre de trois à

cinq sur chaque pédoncule, petites, très doubles, d'un

blanc pur, à pétales un peu chiffonnés.

Bengale unique; Laffay. Boutons panachés de ronge ;

fleurs moyennes, pleines, blanches.
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Belle teavbesi ; bella-donn a. Fleurs larges, pleines, d'un

blanc très pur, quelquefois légèrement carné.

Bab dos; Laffay. Fleurs larges , régulières, très pleines,

blanches , un peu lilacées.

Lépida. Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'un blanc

verdâtre.

Bengale Habdy. Laffay. Fleure moyenues, pleines, d'un

beau blanc.

Camellia blanc; Laffay. Fleurs doubles, larges, globu

leuses, d'un blanc pur.

Rose Etiinne ; Laffay. Fleurs larges, doubles, d'un blanc

verdâtre.

Bengale Maclovii; Laffay. Fleurs pleines, moyennes ,

d'un blanc très pur.

Bengale courtisan ; Laffay. Fleurs moyennes, doubles,

d'un blanc pur, passant au rouge feu.

Bengale Astbée. Laffay. Fleurs pleines, larges, très ré

gulières, imbriquées, d'un blanc très pur.

Caroline de Brunswich. Laffay. Fleurs larges, pleines,

globuleuses, d'un blanc légèrement carné.

Bbngale sabmbnieux ; reine Blanche ; Laffay. Fleurs

moyennes, doubles, blanches.

Roi d'Yvetot. Laffay. Fleurs larges, doubles, d'un blanc

carné, à cœur d'un rose yi£.

Bengale Lelieub ; Laffay. Fleurs moyennes, doubles, d'un

blanc lilacé.

Bengali néréide, Laffay. Fleurs globuleuses, pleines,

moyennes, d'un blanc lilacé.

Ben cales nabuisse; Laffay. Fleurs doubles, moyennes,

d'un blanc jaunâtre.

La came blanchb; Laffay. Fleurs larges, doubles, d'un

blanc pur.

Bengale ondine. Laffay. Fleurs petites, doubles ou pleines,

d'un blanc légèrement carné.

Zénubie; Laffay. Fleurs larges, doubles, d'un blanc

carné.

Belle hél&ne ; Laffay. Fleurs larges, doubles, blanches.

Célestine; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, régulières,

* pétales imbriques, d'un blanc très pur.

23
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a° Fleurs jaunâtres.

Bengale soufre. Péan. Fleurs doubles, d'un jaune pâle,

ayant la mcrne grandeur et la même forme que celles de la

rose thé ordinaire.

Pauline Borghese. Laffay. Fleurs pleines, moyennes, odo

rantes , d'un carné tirant sur le jause nankin.

La chinoise. Lafiay. Fleurs moyennes, pleines, d'un

carné jaunâtre.

Bengale fleub de soc ire; Laffay. Fleurs larges, doubles,

d'un jaune sulfureux pàle.

3° Fleurs grisâtres.

Bengale Denon. Laffay. Fleurs très pleines, moyennes,

d'un lilas cendré.

Bengale suaveolrns; Laffay. Fleurs larges, pleines, très

odorantes , d'un gris de lin.

Bose gbison. Lafiay. Fleurs larges, doubles , globuleuses,

d'un gris de lin.

Bengale rauine. Lafiay. Fleurs pleines , moyennes, régu

lières, globuleuses, d'un gris de lin.

Bencale Acanthe. Lafiay. Fleurs pleines, petites, globu

leuses , d'un gris de lin.

4° Fleurs roses ou carnées.

Bengale commun. Arbrisseau vigoureux, à rameaux gros

et verts; tube du calice ovale, glabre, glauque, un peu

étranglé au sommet ; fleurs grandes ou moyennes, semi-

doubles, d'un rose très variable ; styles très saillans.

Bengale camellia. Prévost. arbrisseau à folioles épaisses;

tube du calice ovoïde , sans étranglement ; fleurs semi-

doubles , moyennes , d'un rose pale passant quelquefois au

rouge cerise, à pétales grands , plans, épais.

Bengale Molière. Laffay. Arbrisseau ne différant guère

du bengale ordinaire que par ses fleurs d'un rose ordinaire

ment plus vif.

Bigottini. Laffay. Il diffère du bengale commun par ses

rameaux plus grêles et un peu pourprés, ainsi que par

ses fleurs plus doubles, d'un carné lilas pâle tirant un

peu sur le grisâtre; ses pétales ont leurs bords latéraux

ré volutes.
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Bengale lilas rose. Prévost. Tube du calice ovoïde ;

fleurs doubles , moyennes, semi-globuleuses, d'un rose lilas

pâle.

Bengale pompon d'automne ; Vibert. Arbrisseau à ra

meaux fastigiés ; fleurs doubles ou pleines , carnées ou d'un

lilas pâle.

Bkrgale a feuilles de sacle ; Bengale a fbuili.es de

pêcher. Arbrisseau à folioles étroites, lancéolées; tube du

calice ovoïde; fleurs semi-doubles ou doubles, petites, roses,

à pétales étroits et sans ordre.

Bengale pivoine. Hardy. Arbrisseau très vigoureux ,

armé d'aiguillons rouges , à feuillage très grand ; fleurs très

larges, roses ; fruit pyriforme, d'un aspect singulier , et de

la grosseur d'une forte noix.

Jeanne shore. Sylvain Péan. Arbuste peu vigoureux;

écorce lisse; rameaux généralement dépourvus d'aiguillons,

rougeâtres dans leur jeunesse ; feuilles composées de trois a

cinq folioles petites, oblongues , irrégulièrement dentées ,

luisantes; fleurs pleines , moyennes, bien faites , disposées

en corymbes ; pétales d'un blanc légèrement rosé , serrés et

involutés intérieurement.

Nicbtas. Sylvain Péan. Arbrisseau vigoureux, à rameaux

érigés; écorce lisse, d'un vert clair; aiguillons droits,

dilatés à leur base, irrégulièrement disposés; feuilles de

trois à cinq folioles ovales, petites, à dentelures couchées

et rougeâtres ; fleurs très doubles, moyennes, parfaite

ment formées, en corymbes; pétales d'un beau rose vif,

bien rangés dans l'intérieur, refléchis à la circonférence.

Bengale Mabguerite; Laffay. Est-ce le rosier Mabgue

rite d'Anjou , du même ? Arbrisseau vigoureux , à rameaux

étalés, rougeâtres dans leur jeunesse ; aiguillons très forts,

égaux , droits , dilatés à leur base ; feuilles composées de

cinq folioles oblongnes, pointues, luisantes, irrégulière

ment deniées; fleurs nombreuses, grandes, doubles, d'un

rose clair.

L'Etna, Laffay. Fleurs moyennes, très pleines, d'un

rose passant à la couleur feu. Bouton d'un pourpre noir ;

pétales épais.

Bengale splendens ; Vibert. Bengale erillant. Arbris

seau à rameaux érigés ; tube du calice oblong , ovale-

fusiforme ; fleurs moyennes , en coupe , semi-doubles , d'un

rose clair.
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Lb Vbsovr ; Laffay. Fleurs doubles, larges, d'un rose pas

sant au rouge de feu. Tube du calice étroit, long, claviforme,

se confondant avec le pédoncule.

Belle Villoeési. Vibert. Arbrisseau à rameaux érigés;

tube du calice obconique ou turbiné, très court, quelque

fois anguleux à sa base; fleurs pleines , moyennes , d'un rose

purpurin foncé, ou d'un pourpre clair.

Bengale Philémon ; Vibert. Arbrisseau à pédoncules

érigés; tube du calice ovoïde et oblong; fleurs presque

pleines, moyennes, semi-gtabuleuses, d'un rose purpurin

foncé , ou rose lilas pâle.

Pbincessb Chahlotte. Laffay. Fleurs larges, doubles,

d'un carné vif, odorantes.

Elvisie. Laffay. Fleurs moyennes, doubles, carnées.

Elviee. Laffay. Fleurs moyennes, doubles, roses, à odeur

de thé.

Bengale anihating ; faux thé rouge. L. Noisette. Ar

brisseau à rameaux souvent alongés, et dans ce cas portant

quelques feuilles à sept folioles; pédoncule hispide-glandu-

leux ; tube du calice glabre, ventru à la base, étroit et

alongé au sommet ; fleurs pleines, moyennes , odorantes,

d'un rose purpurin , ou lilas pâle , souvent irrégulières.

Lady Balcombe ; Laffay. Fleurs doubles, larges, d'un rose

tendre.

Cabyclée; Laffay. Fleurs doubles, larges, d'un carné

vif.

Duchesse Lavali£be; Fleurs doubles, larges, carnées,

odorantes.

Ismael; Laffay. Fleurs pleines, larges, d'un rose lilacé.

Palaviuini ; Laffay. Fleurs moyennes, doubles, d'un

rose lilacé.

Belle Gabeielle. Laffay. Fleurs larges, doubles, d'un

rose carné.

Bengale cbnt-feuilles; L. Noisette. Bengale a fleurs

pleines. Laffay. Fleurs moyennes, semi-globuleuses, pres

que pleines, variant du rose lilas au pourpre lie de vin

clair.

Lebeun. Laffay. Fleurs pleines, moyennes, à pétales on

dulés , d'un rose foncé.



DES ROSES. 269

Nathalie. Laffay. Fleurs pleines, moyennes, d'un rose

cerise vif.

Bengale Nini ; Barrier. Fleurs moyennes, pleines, d'un

rose lilas, odorantes.

ZoStebie. Annuaire. Fleurs charmantes, moyennes , dou

bles , d'un rose légèrement nuancé de violet.

Bengale a grandes felilles ; L. Noisette. Arbrisseau

vigoureux, à rameaux droits et glauques, armés d'aiguil

lons nombreux, violets, larges à la base, crochus ; fulioles

alongées, planes, un peu dentées, très larges* et d'un

vert foncé; fleurs réunies au nombre de trois acnq,en

bouquets terminaux, doubles, d'un rose tendre lors de

l'épanouissement , puis carmin, et enfin passant au pourpre

foncé.

Bengale pompon rose ; Laffay. Fleurs petites, doubles,

roses.

Anémone rose ; Laffay; Fleurs doubles, moyennes , roses,

régulières, affectant la forme d'une anémone.

Malhoet; Laffay. Fleurs doubles, larges, d'un carné

tendre , odorantes.

Mabie Stuaet. Laffay. Fleurs pleines , 'moyennes , odo

rantes , d'un rose vifen dessous, carnées en dedans.

Rose a odeur de thé ; Laffay. Fleurs pleines , larges ;

d'un carné vif, très odorantes.

Bengale Klin ; Laffay. Fleurs pleines, moyennes , globu

leuses , d'un rose pourpre vif.

Bose Bisson d'Angers. M™* Hébert. Arbrisseau vigou

reux, très florifère; aiguillons nombreux, inégaux, peu

courbés, glauques; pétioles aiguillonnés; feuilles composées

de cinq à sept folioles lancéolées, glauques en dessous, à

dentelures petites et régulières; fleurs moyennes , doubles,

d'un carné pâle.

Anna; Laffay. Fleurs petites, pleines, globuleuses, d'un

rose carminé.

Isabelle; Laffay. Fleurs doubles, larges, d'un carné

pâle.

Mabia Fochnier ; Laffay. Fleurs moyennes, doubles, d'un

carné vif.

Bengale Nycétas; Péan, Arbrisseau assez vigoureux , à

u
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rameaux armés d'aigu! lions peu nombreux et presque droits;

folioles glauques, profondément dentées; corymbes termi

naux de cinq à six fleurs moyennes , très pleines , d'un rose

violacé et brillant.

Bengale Socrate. Pean. Arbrisseau vigoureux, à ra

meaux peu aiguillonnés; folioles glauques, ovales et profondé

ment dentées ; corymbes terminaux , de huit à dix fleurs

moyennes, très doubles, d'un rose brillant.

Aphrodite ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines , d'un carné

lilas.

Melina ; Laffay. Arbrisseau très florifère ; fleurs petites,

très pleines, d'un carné foncé.

Zrlia; Laffay. Fleurs moyennes, doubles, d'un rose foncé

passant au rouge.

Claha. Laffay. Fleurs doubles, moyennes, d'un carmin

pâle.

Emelina ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines , aplaties,

d'un rose vif.

Rohelie ; Laffay. Fleurs pleines, petites , régulières, d'un

rose tendre.

Dahlia rose; Laffay. Fleurs roses , moyennes , doubles,

à pétales alongés, affectant un peu la forme d'un dahlia.

Aksb de Bretagne; Laffay. Fleurs doubles, moyennes,

d'un rose vif.

Belle Hére ; Laffay. Fleurs doubles , moyennes , d'un

rose vif à la circonférence, carnées au centre.

Clabisse; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'an rose

carné, à pétales imbriqués

Paola ; Laffay. Fleurs pleines , moyennes , d'un rose lila-

cé, à pétales ondulés.

Cupidon; Laffay. Noisette Cupidon; Vibert. Arbrisseau

à rameaux courts, grêles, pourprés au moins d'un côté ;

feuilles composées de trois à sept folioles ; pédoncules

glanduleux, en corymbes multiflores; tube du calice ovale

pyriforme, ou un peu turbiné; fleurs doubles, petites, d'un

rose purpurin ou d'un pourpre clair , à pétales étroits et

spatulés, quelquefois d'un lilas clair et vif.

La beacte ; Laffay. Fleurs moyennes , pleines , d'un

carné tendre.
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5* Fleurs titas , ou d'un pourpre c/air, ou viotiacées.

Rose étoiles. M"c Olry. Abrisseau vigoureux; aiguillons

violets, épars, crochus, dilatés à la base ; folioles ovales-

elliptiques , dentées en scie ; fleurs d'un beau rose violacé,

très pleines; pétales acuminés au sommet, parfaitement

imbriqués, diminuant graduellement de largeur de la cir

conférence au centre.

Dabius; Laffay. Tube du calice obeonique, oblong,

souvent un peu gibbeux d'un cûté â sa base ; fleurs grandes

ou moyennes, très doubles, d'un violet clair ou lilas, quel

quefois un peu odorantes.

Bengale pourpbe claie ; Vibert. Arbrisseau à rameaux

érigés, teintés de pourpre dans leur jeunesse; tube du

calice parsemé de quelques poils glanduleux; sépales termi

nées par un long appendice linéaire-lancéolé , incisé ;

fleurs semi-doubles, moyennes, d'un rouge pourpre clair

et vif.

Lobo Bïbon; Laffay. Fleurs larges, très pleines, affectant

la forme d'une cent -feuilles , d'un lilas pâle.

Iîoi de Saxe; Laffay. Fleurs très pleines, moyennes, d'un

lilas foncé.

Rose Tblson; Laffay. Fleurs doubles, moyennes, d'un

violet pâle , à odeur de thé.

Bengale Didon ; Laffay. Fleurs petites, pleines, d'un

lilas clair.

Thehis; Laffay. Fleurs moyennes, très pleines, d'un

lilas pâle, à odeur de fleur de sureau.

Rose Jacquin ; Laffay. Fleurs pleines, moyennes, globu

leuses, régulières , d'un pourpre clair.

La chabmante; Laffay. Fleurs larges, pleines , d'un

lilas foncé.

Rose Banse; Laffay. Fleurs larges, pleines, d'un lilas

foncé.

Belle de Mon/. a ; Vibert. Bengale db Florence ; L.

Noisette. Arbrisseau à rameaux érigés ; tube du calice

glabre, ovale-turbiné; fleurs presque pleines, moyennes,

d'un pourpre très pâle, ou d'un poupre foncé, souvent

jaspées ; pétales intérieurs étroits , un peu cbiflbnnés.

Bengale JtmoN; Vibert. Arbrisseau à rameaux presque

toujours glanduleux; tube du calice étroit; fleurs doubles
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moyennes, en coupe, d'un pourpre rouge, à pétales or

dinairement échancrés j ayant une pointe dans l'échancrure,

ceux dn centre presque toujours rayés de blanc ; quinze à

trente styles.

Rose Devaux ; Laffay. Flears moyennes, doubles, lilas.

Amphyteitb. Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'un

violet clair.

Coldert ; Laffay. Fleurs doubles , d'un rouge violacé.

L'abgenté. Laffay. Fleurs doubles, moyennes, d'un violet

clair.

Bengale Ternaux ; Laffay. Bengale ananas ; Calvert.

Arbrisseau dont les folioles varient beaucoup de grandeur,

en raison des localités et même de la saison ; tube du calice

gibbeux; fleurs doubles, moyennes, pourpre clair ou d'un

ronge pourpre vif; styles rouges.

Fekeloh ; Laff.iy. Fleurs moyennes, doubles, globuleuses,

d'un rouge violacé.

Bérénice; Laffay. Fleurs petites, très pleines, globu

leuses , d'un lilas pâle.

Salicetti. Laffay. Fleurs moyennes, doubles, d'un pour

pre clair.

Miss Compton. Laffay. Fleurs petites, doubles, régulières,

à pétales imbriqués, d'un violet clair et rosepâle.

6° Fleurs d'un rouge plus ou moins vif.

Bengale éclatant. Prévost. Arbrisseau à boutons d'un

pourpre noir; tube du calice fusiforme, alongé; fleurs

d'un rouge cramoisi vif, quelquefois roses; styles non sail-

lans.

Belle de Plaisance ; Vibert. Bengale cSnt-feuilles »oue~

pre ; L. Noisette. Bengale a odeur d'ananas; Margat.

Arbrisseau ordinairement glanduleux à la base des ra

meaux; folioles ondulées sur les bords, aigument et profon

dément dentées; pédoncules glanduleux, souvent épaissis

au sommet; fleurs grandes ou moyennes , pleines, très

odorantes, d'un rouge foncé et obscur, à bords d'un pour

pre bran.

Caméléon. Flon. Arbrisseau très vigoureux; tiges fortes;

écorce lisse; aiguillono^peu nombreux, roses; feuilles à

trois ou cinq folioles larges, épaisses, luisantes; fleur*
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petites, doubles, en coryuibes, d'un rose tendre, puis,

quelques heures après, passant au rouge foncé.

La coquette; Laffay. Fleurs pleines, petites, d'nn rouge

vif.

L'écossaise; Laffay. Fleurs petites, pleines, d'un rouge

violacé.

Botzahis; Laffay. Fleurs moyennes, doubles, globuleu

ses, d'un carmin vif.

FLEoa de Venus ; Laffay. Fleurs moyennes , pleines ,

régulières, globuleuses, d'un carmin pâle.

Olympe ; Laffay. Fleurs larges , pleines , d'un carmin

pourpre et vif.

Le subis; Laffay. Fleurs petites , semi-doubles, d'un

rouge vif.

Cabmin erillant; Laffay. Fleurs moyennes , doubles,

d'un rouge vif.

Zoé; Laffay. Fleurs larges, d'un rouge foncé , exhalant

une odeur agréable de violette.

Camkllia rouge; Laffay. Fleurs larges, doubles, régu

lières, à pétales imbriqués, rouges.

Lully; Laffay. Arbrisseau très florifère, à fleurs petites,

pleines, d'un rouge vif.

Eua ; Laffay. Fleurs moyennes , doubles , globuleuses

d'un rouge foncé.

Rose Laffay; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'un

rouge cerise vif.

Rose Verdier; Laffay. Fleurs moyennes, semi-doubles,

d'un rouge pourpré très vif.

Rose Lemeruier ; Laffay. Fleurs moyennes , doubles ,

globuleuses, d'un carmin foncé.

Flavia; Laffay. Fleurs moyennes, doubles, d'un rouge

cerise tendre.

Bengale teiomphant ; Annuaire. Arbrisseau très vigou

reux ; à rameaux droits; folioles obrondes, profondément

et finement dentées; fleurs très grandes, pleines, sphéri-

cjues , d'un carmin très foncé au printems, d'un rose violacé

ù l'automne. On le dit originaire d'Italie.

7. Fleurs cramoisies ou pourpre-noir.

Bengale pourpre-hoie ; Eengale exubérant ; Prévost. B,
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atropurpurea , Vibert. B. atronigra ; Godefroy. Arbrissfau

ayant quelques glandes à la base de ses rameaux; tube du

calice un peu glanduleux à sa base; fleurs moyennes ou pe

tites , doubles, d'un pourpre noir.

Bengale ermite; ermite de Grand-val, Laffay. Bengale

Grandval ; bengale oE Rernes ; Prévost. Arbrisseau à folio

les ovales, souvent cordiformes à leur basé; fleurs grandes

ou moyennes, inodores, très pleines , cramoisies ou d'un

rouge pourpre vif. Il arrive fréquemment qu'elles épanouis

sent mal.

Colocotroni. Sylvain Péan. Arbrisseau très vigoureux ;

écoree d'un vert clair, ayant quelques taches noirâtres ; ra

meaux divergens ; aiguillons épars , d'un brun foncé, très

dilatés à leur base et peu courbés ; jeune bois toujours rou-

geâtre ; feuilles ordinairement à cinq folioles ovales , poin

tues , à dentelures aiguës et irrégulières ; fleurs moyennes ;

pleines, très régulières, naissant plusieurs ensemble sur le

même rameau ; pétales d'un beau violet foncé, passant

quelquefois à un rouge lie-de-vin , très serrés, incisés irrégu

lièrement.

Pkiit ermite; Laffay. Fleurs petites, très pleines, d'un

cramoisi-pourpre.

Bengale noiee; Eengale poubpre foncé; Laffay. Fleurs

petites, pleines, d'un cramoisi obscur.

Éuii.ie Levert ; Laffay. Fleurs petites , doubles, d'uncra-

moisi foncé.

Bengales ignescens ; Laffay. fleurs larges, doubles, d'un

cramoisi feu, veloutéés.

Anémone cramoisi ; Laffay. Fleurs petites , doubles , d'un

cramoisi vif.

Bengale pompon-cramoisi ; Laffay. Fleurs petites , plei

nes , régulières , à pétales imbriqués , d'un cramoisi vif.

Poubpre de m. Lblieur; Laffay. Fleurs moyennes, dou

bles , d'un violet pourpré.

L'amaranthe ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'un

cramoisi foncé.

Bengale Fabvier ; Laffay. Fleurs doubles , moyennes ,

d'un cramoisi feu, veloutées.

CsaMOisi-rEDj Laffay. Fleurs doubles, d'un cramoisi vif.

Tcbenne; Laffay. Fleurs petites, pleines , violettes , d'une

couleur foncée.
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Duc de Bobdeaux ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'un

cramoisi feu, veloutées.

Rbnoncule roi» ; Annuaire. Fleurs un peu prolifères , af

fectant la forme d'une renoncule, d'un violet noir.

8. Fleurs marbrées , maculées , ou panachées.

Duchesse de Pabue ; Vibert, Arbrisseau à rameaux érigés ;

tube du calice glabre ; sépales courtes et ordinairement

simples, fleurs moyennes, semi-doubles , d'un rouge clair ,

veinées et jaspées de pourpre violet foncé.

Bengale ponctue1 ; Annuaire; fleurs doubles , assez gran

des , d'un rose pâle ponctué de rose plus foncé.

Petit teiomphe ; Laffay. Fleurs petites, pleines, cramoi

sies, marbrées de plus foncé.

Amieal de Bjgky; Laffay. Fleurs larges , pleines , d'un

rouge marbré.

AlphobsieE ; Laffay. Fleurs moyennes , pleines , globu

leuses , régulières , d'un carmin clair marginé de blanc.

Judicelli; Laliay. Fleurs semi-doubles , d'un violet clair

strié de blanc , à pétales aigus.

L'odorant; Laffay. Arbrisseau a rameaux striés de vert

et de jaune , ainsi que les fruits ; fleurs moyennes , dou

bles, très odorantes, d'un rouge vineux, striées de jaunâtre.

Aline ; Laffay. Fleurs semi doubles , d'un pourpre vif et

éclatant à la circonférence , blanches au centre.

Zkphieb. Pirolle. Arbrisseau assez vigoureux ; aiguil

lons épars , presque droits ; folioles dentées, acnminées ,

d'un beau vert ; fleurs doubles ou semi-doubles, bien.faites;

pétales blanes depuis l'onglet jusqu'au milieu de leur limbe,

et d'un rose vif dans le reste de leur longueur ; les uns sont

entièrement roses en dessous , et les autres entièrement

blanes.

9. Hybrides de Bengales.

Ces rosiers ne fleurissent qu'une fois par an. Ordinaire

ment leurs rameaux sont longs, droits, quelquefois sarmen-

teiix ; ils ont de cinq à sept folioles; leurs styles sont libres ;

leur tube calicinal varie beaucoup.

A. Fleurs roses. *

rtoEELiNa ; Laffay. Arbrisseau à tiges verticales , minces ;
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aiguillons nombreux, rougeâtres sur les jeunes pousses, iné

gaux , dilatés à leur base, épais et presque droits ; feuilles

composées de folioles détachées , oblongues , à dentelures

couchées et irrégulières ; pédoncules hispides-glandulenx ;

tube du calice glabre ; fleurs pleines, moyennes , régulières,

d'un rose purpurin vif, en corymbe.

Ché.mee ; Laffay. Abrisseau à pédoncules hispides-glau-

duleux ; tube du calice glabre ; fleurs moyennes, réguliè

res, pleines , d'un rose vif.

Cobvisaed ; Laffay. Tube du calice turbiné-pyriforme ,

glabre et très court ; fleurs moyennes , très pleines , roses ,

à bords pâles.

Griuilis. Hardy. Arbrisseau très vigoureux; tiges grosses,

droites ; écorce lisse ; aiguillons égaux , peu courbés , longs,

comprimés à leur base ; feuilles distantes ; folioles larges et

ovales , profondément et largement dentées en scie ; fleurs

nombreuses , moyennes, bien doubles , souvent solitaires ,

quelquefois deux ensemble , d'un beau rose vif.

Delarobdb ; Laffay. Pédoncules hispides - glanduleux ;

tube du calice glabre ; boutons d'un rouge brunâtre ; fleurs

pleines, moyennes, d'un rose pâle.

Desaix ; Laffay. Arbrisseau à rameaux grêles ; cinq ou

sept folioles petites , ondulées , et crispées sur leur bord ;

pédoncules glanduleux ; tube du calice glabre , très court;

fleurs petites ou moyennes, pleines, d'un rose clair.

Dubocage; Prévost. Arbrisseau vigoureux ; tube du calice

glabre au sommet; sépales courtes , souvent toutes pionati-

Iides ; boutons marbrés de rouge ; fleurs pleines, réguliè

res , moyennes , souvent odorantes , d'un rose clair et uni

forme.

Dueoc ; Laffay. Pédoncules glanduleux ; tube du ca

lice glabre, très court, quelquefois nul; boutons d'un rouge

foncé ; fleurs pleines , moyennes, d'un rose lilas.

Euphkosine; Vibert. Tube du calice très court, glabre ;

fleurs grandes ou moyennes, régulières, très pleines, d'un

rose clair,

Gabeiel; Coquerel. Arbrisseau très vigoureux; tube du

calice souvent nul ; pédoncules longs et érigés; fleurs plei

nes , grandes , régulières , d'un rose pâle ou camé au cen

tre , pâles à la circonférence.

Jenner ; Laffay. Arbrisseau très florifère , 6 rameaux

courts ; tube du calice très court , glabre au sommet ; fleur»
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moyennes , très bombées , pleines , odorantes , d'an rose

pâle, à pétales extérieurs renversés.

La geobgienne ; Laffay. Bengale fobmidable; Prévost.

Arbrisseau a rameaux longs et grêles ; tube du calice gla

bre ; fleurs grandes ou moyennes , régulières , très pleines ,

d'un rose lilas.

Larochefoucaolt-Liincouet; Vibert. Tube du calicetur-

biné , obeonique ; fleurs moyennes, pleines , d'un rose ce

rise très vif.

Lucbece ; Laffay. Tube du calice glabre et court ; fleurs

pleines, moyennes , régulières, d'un rose clairet vil*.

Mably ; Laffay. Arbrisseau très florifère ; pédoncules glan

duleux , ainsi que la base du tube du calice ; fleurs petites,

d'un rose pourpre.

Rose Leroux. Leroux. Fleurs très grandes, bien faites,

très doubles , d'un rose lilacé , à pétales du centre un peu

chiffonnés.

Mélanie ; Vibert. Arbrisseau à rameaux grêles, élancés;

feuilles distantes , à folioles étroites; fleurs petites, pleines,

d'un rose vif.

Plotiise ; Bengale élégant a fleubs pleines ; Prévost. Ar

brisseau à rameaux, grêles et à folioles très ondulées ; fleurs

régulières, petites , très pleines , d'un rose lilas clair , n'é

panouissant pas toujours bien.

PvrolLE ; Laffay. Arbrisseau â pédoncules glanduleux , et

tube du calice très court ou nul. Fleurs pleines, moyen

nes, roses.

Renoncule bosb ; Hardy. Arbrisseau à tube du calice gla

bre ; fleurs moyennes ou petites , presque pleines , d'un rose

ardoisé et quelquefois d'un rose clair.

Roi des eybbides ; Lecomte. Tube du calice glabre et très

court ; fleurs très pleines , moyennes , d'un rose clair ou pâle,

en corymbes multiflores.

Rosa nora ; Vibert. Arbrisseau à rameaux grêles et peu

aiguillonnés ; tube du calice globuleux et ordinairement gla

bre ; fleurs moyennes nombreuses , presque pleines , odo

rantes et d'un rose pâle.

Roxelane ; bengale élégant ; Prévost. Arbrisseau très

florifère , à rameaux grêles et sarmentcux ; sépales glandu

leuses; fleurs petites , en coupe, roses, doubles, à pétales

intérieurs souvent marqués d'une ligne blanche.

24
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Abb'tb'uSE ; Laffay. Arbrisseau grimpant comme les pré

cédera ; fleurs petites , doubles , d'un rose tendre et vif.

Rosb Ritay ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines , réguliè

res, roses.

Davoust; Laffay. Arbrisseau à aiguillons nombreux. Fleurs

régulières , moyennes , très doubles , d'un rose clair, à péi

taies imbriqués.

Bereakger; Laffay. Arbrisseau trè? florifère ; fleurs peti

tes, pleines , d'un rose carminé.

Mabie db Goubsac ; Gondouin. Abrisseau rameux , de

trois à quatre pieds; aiguillons presque droits , courts et in

clinés; folioles ovales lancéolées , crénelées ; sept à neuf

fleurs pleines, odorantes , d'un rose vif.

Dblatour : M. Noisette. Arbrisseau très vigoureux , à ra

meaux nombreux, grêles et violacés, armés d'aiguillons

nombreux , ccwrts et nuancés de rose ; feuilles composées de

cinq folioles blanchâtres en dessous; fleurs grandes, bien

faites, doubles, d'un joli rouge , au nombre de cinq à sept

par corymbes.

Delacroix ; M. Noisette. Arbrisseau touffu, a rameaux

droits; feuilles glabres, à folioles alongées et légèrement

dentées ; fleurs moyennes , très doubles , d'un rose foncé.

Comtesse de Coutabd ; M. Noisette. Arbrisseau très vigou

reux , peu rameux, à aiguillons nombreux ; pédoncules

courts, réunis au nombre de cinq à sept ; fleurs très dou

bles , grandes, d'un joli rose.

Hyeride de Behgale a fleur de Juron ; Hardy. Fleurs

petites, doubles , roses, ressemblant beaucoup à la Junon.

Hyeride de Be^vgale a fleur rose; Hardy. Fleurs char

mantes , ayant la grandeur, la forme et la couleur d'une

belle cent-feuilles rose.

L'asteolabe ; Laffay. Fleurs petites , pleines , régulières ,

à pétales imbriqués, d'un rose vif.

Camellia rose ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, régu

lières, à pétales imbriqués , d'un rose vif.

Rose Coctabd; Laffay. Fleurs larges, doubles, d'un rose

violacé.

Coupe d'amour; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, hypo-

cratérilbrmes , d'un rose tendre.

Elisa Fknninc ; Laffay. Fleurs petites, pleines, d'un

rose carné.
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B. Fleurs blanches, ou blanchâtres.

Thiompbe de Laffay; Laffay. Fleurs larges, pleines,

régulieres , à pétales imbriqués , d'un blanc verdâtre , pas

sant au blanc pur.

C. Fleurs carnées ou lilas.

Thiompbe de Gurriït ; Guérin. Arbrisseau très vigoureux,

à rameaux d'un vert pâle, armés d'aiguillons pea nom

breux ; fleurs très grandes , pleines , régulières, odorantes ,

d'un rose carné brillant.

Rose a teois fleurs ; L. Noisette. Abrisseau à rameaux

grêles et sarmenteux, armés d'aiguillons jaunâtres ; folioles

distantes , demi-fermées ; fleurs doubles , d'un rose carné ,

paraissant des premières.

Ross Roeser ; Roeser. Arbrisseau rigoureux à tiges éri

gées ; aiguillons petits, fins, droits, inégaux, violacés;

feuilles composées de cinq à sept folioles rapprochées, oblon

gues ou lancéolées , irrégulièrement dentées ; fleurs nom

breuses , grandes , pleines, bien faites, carnées , légère

ment teintes de violet.

Desfossks ; Laffay. Arbrisseau assez vigoureux ; tube du

calice court, turbiné; bouton court, rouge ; fleurs pleines,

petites, carnées, régulières; nervure intermédiaire des

feuilles un peu velue et glanduleuse en dessous , ce qui

rapproche un peu cet arbrisseau des provins.

Bordin. Girardon. Tiges érigées; aiguillons rares, rou-

geâtres, un peu courbes; feuilles a sept folioles alongées ,

luisantes, d'un vert clair en dessus , glauques en dessous ;

fleurs très doubles , très régulières , d'un lilas violacé et

foncé, exbalant une odeur fort singulière.

Duchesse de Monterello ; Laffay. Tube du calice glabre ,

lisse, ovale-globuleux ; fleurs pleines, moyennes, carnées.

Imdica majob; sempervieens d'Italie ; Vibert. Arbrisseau

a rameaux grêles et sarmenteux ; feuilles très luisantes , res

tant long-tems sur la plante ; styles libres ; fleurs moyen

nes, très doubles , carnées et nuancées de rose.

Pabut; Laffay. Tube du calice glanduleux, ovale-tnrbi-

né ; fleurs grandes ou moyennes, régulières , pleines , d'un

lilas clair et uniforme.

Bbkgalb anëmohe ; Laffay. B. reversa. Arbrisseau à ra
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1oraux grêles et sarmenteux; fleurs moyennes, doublas,

globuleuses, d'un lilas foncé.

Caltpso ; L. Noisette. Flobida ; Laffay. Arbrisseau à ra

meaux grêles et sarmenteux; fleurs très larges, pleines,

carnées à la circonférence , rouges au centre.

Françoise dk Foix; Laffay. Fleurs moyennes , pleines,

d'un carné pâle.

Rosine Dupont. Jacques. Arbrisseau à rameaux droits et

d'un beau vert ; aiguillons courts , épais , presque droits ,

peu nombreux ; feuilles à cinq ou sept folioles ovales , un

peu cordiformes à la base , épaisses et glabres , d'un beau

vert; fleurs, d'une à trois, moyennes, très pleines , bien

faites, un peu bombées au centre , d'nn blanc un peu car

né au pourtour et violacé au centre.

Babonne de Cbessac ; Laffay. Fleurs petites , pleines ,

d'un carné tendre.

Adsiee ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, régulières,

a pétales imbriqués , d'un carné pâle.

Pompon cabné; Laffay. Fleurs petites, pleines , régulières,

d'un carné rose.

Volney. Laffay. Fleurs moyennes , pleines, globuleuses,

à pétales imbriquées , régulières , d'une couleur carné-

lilas.

La pcdeuh ; Laffay. Fleurs petites, pleines , aplaties, ré

gulières , d'un carné pâle.

Kaeaïskaei; Laffay. Arbrisseau à tiges érigées; écorce

lisse ; aiguillons violacés , inégaux , presque droits , dis

posés irrégulièrement ; feuilles composés de cinq folioles

lancéolées, d'un vert tendre, simplement dentées; fleurs

larges, très pleines, en forme de coupe; les pétales de

la circonférence d'un lilas pâle, ceux du centre d'un rouge

foncé.

Heraclios; Hardy. Arbrisseau très vigoureux, à rameaux

divergens; feuilles d'un vert clair et un peu luisant, à

folioles profondément et irrégulièrement dentées; fleurs

très nombreuses, ne s'ouvrant pas toujours bien , moyen

nes, très pleines, couleur de chair, légèrement teintées

de rose ; pétales crispés et chiffonnés , serrés au centre ,

quelquefois arrondis au sommet.

Camuzet CaRNis ; Camuzet. Arbrisseau assez vigoureux,

à écorce verte et aiguillons nombreux et rougeâtres ;
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feuilles composées de cinq folioles ovales-alongées ; fleurs

larges, doubles, bombées, bien laites, odorantes, couleur

de chair ou d'un rose tendre.

D. fleurs d'un rouge plus ou moins vif.

Alphonse Maille ; Boutigny. Tube du calice glabre,

ovale turbiné; fleurs petites, pleines, régulières, bombées,

d'un rouge vif ou d'un pourpre très clair et uniforme. Sous

le même nom, M. Laffay vend un rosier dont les fleurs sont

moyennes, pleines , régulières, d'un cramoisi vif et foncé.

Est-ce le même arbrisseau ?

Bizab.ii incompabable; Prévost. Pédoncules en corymbes

uiultiflores; fleurs semi-doubles, moyennes, veloutées, d'un

rouge pourpre vif.

Hybeide du Ldxemrotibc. Hard,y. Tube du calice court,

glabre, ovalepyriforme ; fleurs pleines, petites, régulières,

d'un rouge pourpre, à bords d'un pourpre brun ou d'un

violet fuucé.

L'africaine ; Vibert. Boulotte : Laffay. La Spaendonck. ;

Cels. Duc de Wellington; Calvert. Hameaux assez gros;

aiguillons entremêlés de soies glanduleuses ; pédoncules

ordinairement glanduleux au-dessous des bractées ; fleurs

moyennes, très doubles, demi-globuleuses, d'un rouge

pourpre nuancé de pourpre violet foncé.

Bizabre de la Chine; Laffay. Rameaux moins gros que

dans le précédent ; pédoncules glabres au dessous des brac

tées ; tube du calice glabre , ovale pyriforme ; folioles

moins grandes et plus aiguës; appendices des sépales moins

longs et moins divergens ; fleurs moyennes ou petites ,

très doubles , régulières , semi-globuleuses , d'un rouge

pourpre clair, nuancées de pourpre foncé.

Hyeride a fleurs pourpres; Vibert. Tube du calice ovale,

àcolletlong et étroit; fleurs semi-doubles , grandes, d'un

rouge cramoisi vif.

Zulme, Vibert. Bengale Descehet, Prévost. Tube du

calice glabre ,- pédoncule hispide glanduleux ; sépales

glanduleuses; fleurs moyennes ou petites, très doubles,

d'un rouge pourpre clair passant au violet pâle.

Titus; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, globuleuses,

«l'un rouge pourpré. '

Beauté vive ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, globu

leuses, d'un rouge laque , à pétales ondulés.
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teuz; fleurs larges, doubles, d'an pourpre velouté, marbrées

de rouge vif.

GilNiaaL Thiabd ; Laffay. Fleurs petites , pleines, régu

lières, d'un pourpre bleuâtre très foncé.

Kose Cobckiles. Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'un

violet foncé.

Séeastiaki. Laffay. Fleurs larges, doubles, d'un pourpre

foncé , marbré de rouge feu.

Chevbibe. Laffay. Petit arbuste peu vigoureux ; tiges

droites, armées d'aiguillons très petits, courbés et inégaux :

Îiétioles sans aiguillons; feuilles petites, rapprochées, I

olioles les unes ovales , les antres oblongues , régulière

ment dentées ; fleurs petites, pleines, régulières , d'un

pourpre noir.

Renoncule haberre ; Laffay. Fleurs petites , pleines, d'un

pourpre clair, marbrées de rouge.

Victob dk Teacy ; Laffay. Fleurs larges , pleines , globu

leuses, d'un pourpre foncé , marbrées.

La Philippine ; Laffay. Fleurs moyennes , doubles ,

veloutées , d'un pourpre foncé.

Néron. Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'un pourpre

très foncé.

La Savannaise. Laffay. Fleurs larges , pleines, d'un pour

pre foncé et rouge.

Tbiomphe d'Angers ; Laffay. Arbrisseau à rameaux diffus,

munis d'aiguillons minces etpelits; feuillage d'un vert doux;

fleurs très larges, pleines, sphériques, d'un pourpre vif,

veloutées, noancées de violet.

CiMUEEr, Caoïuiet. Arbrisseau assez vigoureux, à ra

meaux verts, armés d'aiguillons nombreux , inégaux, rou-

geâtres ; feuilles d'un vert assez foncé ; fleurs grandes, très

doubles , bombées , bien faites , d'un pourpre foncé , à

pétales intermédiaires , c'est-à-dire places entre la circon

férence et le centre, devenant d'un violet foncé.

Simplice; L. Noisette. Pédoncules réunis eucorymbes,

au nombre de trois à cinq; fleurs semi-doubles, ayant

un peu la forme d'une anémone , d'un pourpre violacé.

F. Pleurs violelles.

Duchesse de Rbggio ; Devbbcxies ; laffay, Tube du
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calice ovale , glanduleux, resserré au collet; ûeurs moyeu-

nes, pleines, demi-globuleuses, d'un violet noirâtre, à pé

tales ondulés sur les bords.

Emmbline ; Boutigny. Arbrisseau très florifère; fleurs en

corymbes multiflores, petites, semi-doubles, d'un violet

très clairet uniforme, sur lequel de nombreuses étamines

blanches se détachent avec beaucoup d'effet.

Le vineux; Cugnot. Bengalis Dieudonne; Paillard. Ross

Pailla». Vibert. Arbrisseau a rameaux grêles; pédoncules

hispide-glanduleux ; ovaire glabre, ovale-pyriforme ; fleurs

moyennes, semi-doubles, d'un violet foncé velouté.

Viloubs violet; Vibert. Il diffère du précédent par ses

aiguillons plus nombreux, ses pédoncules dont les glandes

sont plus nombreuses et pédicellées, son tube du calice plus

petit, glanduleux à la base ; fleurs moyennes, semi-doubles,

d'un violet foncé et velouté.

Violette de Jacques ; Prévost. Conquête de Jacques ;

Tiolet sans aiguillons;Vibert. Arbrisseau arameauxsarmen-*

teux, flexueux, lisses, avec ou sans aiguillons; tube du calice

turbiné, pyriforme, glabre, fleurs pleines, moyennes, réguliè

res, bombées, veloutées, d'un violet très foncé et uniforme.

Newton ; Laffay. Fleurs moyennes , pleines , globuleuses,

d'un violet cendre.

Rose Abnaclt ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines , régu

lières, à pétales imbriqués , d'un violet foncé.

La Haïtienne; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, régu

lières, à pétales imbriqués, d'un cramoisi noir.

Extra de Gossard ; violette db Vergny; Gossard. Ar

brisseau à rameaux très grêles , d'un beau vert, ainsi que

le feuillage; fleurs moyennes, très doubles, d'un beau

violet. Est-ce la même rose que la duchesse de Reggio i

Thubète; L. Noisette. Arbrisseau vigoureux, à rameaux

érigés , armés d'aiguillons nombreux ; feuilles composées

de sept folioles distantes, alongées, légèrement dentées,

d'un rouge assez vif dans leur jeunesse ; fleurs très doubles,

d'un violet foncé.

Db Movenna ; L. Noisette. Arbrisseau vigoureux , à

rameaux droits, armés d'aiguillons nombreux, roussâtres,

comprimés ; feuilles glauques en dessous ; pédoncules réunis

en corymbes de sept à neuf fleurs très-doubles , d'un violet

ardoisé.
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Maiie; L. Noisette. Arbrisseau assez vigoureux, à ra

meaux d'un vert clair; feuilles blanchâtres en dessous,

teintées de violet dans leur jeunesse ; pédoncules en corynv

bes de cinq à sept fleurs moyennes, très doubles, en coupe,

d'un beau violet.

Belle db Chécy ; Ilardy. Arbrisseau assez vigoureux, à

rameaux grêles , armés d'aiguillons assez nombreux, peu

crochus, d'un brun fonce, à sept folioles alongées, irré-

fultèrement et très profondément dentées; fleurs nom-

mises, en corymbes, pleines, de moyenne grandeur ;

pétales violets, ombrés et veloutés, irrégulièrement échan-

crés au sommet, symétriquement rangés à la circonférence,

roulés au centre.

Multiflobe. Ét. Noisette. Arbrisseau touffu , à rameaux

droits, armés d'aiguillons nombreux, petits, violacés;

feuilles coriaces, d'un vert foncé, glauques en dessous, ù

cinq ou sept folioles; fleurs nombreuses, moyennes, en

corymbes , d'un violet velouté et éclatant.

Rose Cootube. Cartier. Arbrisseau vigiureux ; tiges

droites, rapprochées , formant un épais buisson ; aiguillons

rares et très petits, entremêlés de petits poils flexibles;

feuilles ordinairement composées de cinq folioles ovales,

d'un vert luisant, ondulées sur les marges et bien dentées;

fleurs très pleines, assez grandes, d'un beau violet, bien

faites.

G. Fleurs cramoisies ou marbrées ou panachées.

Noeuiz. Hardy. Arbrisseau à tiges étalées horizonta

lement; aiguillons épars, bruns, assez nombreux , dilatés

à leur base ; folioles ovales, refléchies , peu dentées ; fleurs

grandes, très doubles, parfaitement faites, assez nom

breuses, d'un rose violacé, avec quelques pétales rayés

de blanc.

Antiope ; Vibert. Tube du calice presque glabre , ovale;

fleurs moyennes, très doubles, d'un rouge cramoisi vif,

marbrées de pourpre noir.

Pooepre panache ; Vibert. Arbrisseau à pédoncules

longs , glanduleux au sommet , glabres à la base ; tube du

calice glabre ; fleurs pleines, régulières, moyennes, souvent

inclinées, d'un pourpre ardoisé, ordinairement striées ou

panachées de rouge.

Malton, Guérin. Arbrisseau à rameaux droits, forts,
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nombreux, à écorce d'un vert bran, marbré de pourpre

foncé ; fleurs moyennes, pleines, régulières, très nombreu

ses , d'un cramoisi feu très brillant.

Rose sans aiguillons. L. Noisette. Arbrisseau de dix à

douze pieds, à rameaux violets et absolument dépourvus

d'aiguillons ; feuilles composées de sept folioles ; fleurs

moyennes , doubles , d'un rose violacé pointillé de pourpre,

paraissant avant celles des autres sous-variétés.

B. DEUXIÈME TRIBU.

Les rosibes thk. (Rosa odorala, Swett. Rosa indica odorata,

Andr. Rosa indica odoratissima, Lindl. Rosa odoratissima ,

Waitz.)

Arbrisseau à rameaux ordinairement peu nombreux,courts

lisses, glabres, sans glandes ni soies, armés de quelques

aiguillons épars, rouges, crochus , comprimés à lenr base;

feuilles distantes , a trois ou cinq folioles , dont l'impaire est

la plus grande, et celles de la paire inférieure les plus petites ;

pétioles armés en-dessous d'aiguillons crochus portant quel

ques glandes pédîcellées; stipules étroites, subulées, frangées

et ciliées de glandes ; folioles distantes, oblongues ou ellipti

ques, acu minées ou aiguës, glabres, luisantes en dessus, pâles

et quelquefois un peu glauques en-dessous, simplement et ai-

gument dentées, a dents convergentes , n'ayant jamais ni

glandes ni pubescence ; pédoncules épais, comme articulés,

glabres ou un peu glanduleux ; bractées ordinairement ca

duques, linéaires ou lancéolées, subulées, ciliées-glandu

leuses; tube du calice ventru et brusquement élargi à la base,

glabre et glauque; sépales tombant avant la maturité des

fruits, simples ou un peu appeodiculées à leur base, ordi

nairement glabres, à bords glanduleux et cotonneux ; fleurs

très odorantes, souvent inclinées , paraissant pendant toute

la belle saison ; de quinze à cent styles libres.

Le caractère le plus constant que l'on puisse assigner à

cette tribu, est l'odeur particulière qu'exbalent ses fleurs,

odeur que l'on a comparée à celle du thé ; aussi cette tribu

est-elle tout anssi arbitraire pour les cultivateurs que pour

les botanistes.

* Fleura blanches, ou Manchntres ou jaunâtres.

Afraeix; Laffay. Arbrisseau à aiguillons souvent droits,

et un peu ascendant; tube du calice quelquefois pyriforme;

fleurs très doubles, moyennes , blanchâtres.
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Dec sb Geahuont. Lafl'ay- Tube du calice turbiné; fleurs

pleines , grandes, presque blanches, roses ou carnées au

centre. Dans les tenu froids et humides elles éclosent diffi

cilement.

Thb Boubron ; Laffay. Fleurs larges , pleines , blanches,

carnées au centre.

IItméneb; Hardy. Arbrisseau d'une végétation médiocre,

à rameaux étalés, arméi d'aiguillons peu nombreux, égaux,

droits, comprimés à la base, épars ; feuilles d'un vert lui

sant, composées de trois à cinq folioles oblongues; fleurs

souvent solitaires, quelquefois réunies an nombre de deux

ou trois , assez bien faites, grandes, d'un blanc jaunâtre à

la circonférence, d'un jaune pâle au centre, à pétales assez

régulièrement rangés.

Thb jaune panache ; Cels. Arbrisseau très vigoureux , a

aiguillons peu nombreux ; feuilles d'un beau vert , à cinq

folioles ovales -lancéolées, régulièrement dentées; fleurs

bien faites, très grandes, doubles, à pétales bien rangés,

cordiformes-arrondis, d'un joli jaune serin, panachés au

sommet d'une teinte de rose pourpre très prononcée. Cet

arbrisseau a été reçu d'Italie par M. Cels.

Thb jacnatbe. Vibert. The soufre; Eengale jaune, Lafl'ay.

Tube du calice large et très court ; fleurs semi- doubles ou

doubles, très grandes, atteignant quelquefois cinq pouces

de diamètre, d'un jaune de soufre.

** Fleurs roses, carnées ou ronges.

Rosb a odeub de the ; Prévost. Fleurs grandes , semi-

doubles, d'un rose pâle ou carnées, presque blanches, à pé

tales concaves et d'un jaune pâle à l'onglet. Styles filiformes,

droits et saillans.

Thk a fleurs simples; Laffay. Arbrisseau à fleurs simples,

roses, que l'on cultive parce qu'il passe pour un bon porte-

graines, ainsi que le suivant.

Thé cabné simple; Laffay. Fleurs simples, carnées.

Il produit plus abondamment des graines que le précé

dent.

The lilas. Guérin. Arbuste vigoureux ; tiges d'un vert

violacé, armées d'aiguillons nombreux, droits et lilacés ;

feuilles composées de sept folioles oblongues, terminées en

pointe, d'un vert luisant, marginées de violet, à dentelures

petites et inclinées; fleurs grandes, doubles, régulières,

«'ouvrant bien , souvent en corymbes ; pétales d'un beau
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lilas clair, assez bien rangés, ceux de la circonférence cor-

diformes ; fruit plusalongé et moins gros que celui du thé

ordinaire.

Catherine II. Laffay. Arbrisseau à folioles grandes et

pédoncules arqués; tube du calice gros et long; fleurs

grandes , pleines , semi-globuleuses, carnées, quelquefois

tirant sur le lilas.

Thb a tleurs pleines. Calvert. Il a beaucoup d'analogie,

avec le précédent , mais ses folioles sont plus petites et plus

vertes* ses pédoncules moins courbés; fleurs moyennes , hé

misphériques, carnées, quelquefois tirant sur le lilas. Elles

s'ouvrent difficilement dans les tems froids et humides.

Li hympbe; Laffay. Arbrisseau à pédoncules longs et épais;

tube du calice quelquefois un peu pyriforine à la base;

fleurs grandes, pleines , carnées , un peu jaunâtres au cen

tre.

Thé rouge. Nicole. Arbrisseau à rameaux.grêles, souvent

teinté de rouge d'un côté; feuilles composées de cinq à sept

folioles; tube du calice pyriforme à la base; fleurs grandes

ou moyennes, odorantes, doubles, d'un rose foncé très vif,

ou d'un rouge cramoisi, à pétales ayant souvent une raie

blanche au milieu.

Reine db Goixohdb ; Laffay. Arbrisseau très vigoureux et

très florifère; tube du calice pyriforme; fleurs grandes,

carnées, doubles, presque blanches, très odorantes.

Thb rose p'Anjoc; Vibert. Arbrisseau a boutons d'un

pourpre brnn; fleurs grandes, doubles, d'un rose foncé en.

dehors , pâle en dedans , à onglet jaune.

Thb rosb. Guérin. Arbuste petit et peu vigoureux ; tiges

d'un vert tendre, armées d'aiguillons bruns et peu courbés;

feuilles composées de cinq folioles d'un vert teudre et lui

sant , à dentelures petites et assez régulières; fleurs doubles,

moyennes , bien faites et s'ouvrant bien ; pétales d'on rose

tendre lorsqu'ils commencent à s'épanouir, prenant ensuite

une teinte rouge, surtout lorsque le sujet a quclqi'e vigueur.

Odeur très agréable du thé.

Thb anémone. Arbrisseau assez vigoureux , écorce lisse;

rameaux un peu diffus , garnis de quelques aiguillons lar

ges , dilatés à la base , peu courbés , épars ; pétioles aiguil

lonnés ; folioles ovales , irrégulièrement dentées , d'un vert

luisant en-dessus, rougeâtres en-dessous; fleurs doubles,

moyennes, en coupe, disposées en panicules ; pétales d'un

a?
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beau rose tendre lors de l'épanouissement , ensuite couleur

de chair , plissés , et rangés régulièrement.

EusèuE de Salvbetb. Durai. Arbrisseau assez élevé; ai

guillons rouges , peu nombreux ; feuilles variant de trois a

sept folioles ovales , assez larges, luisantes, distantes et irré

gulièrement placées , peu dentées ; corymbes de vingt à

trente fleurs très pleines , larges de deux pouces, blanches,

légèrement nuancées de rose.

Roi de Siam ; Laffay. Tube du calice ovoïde ; fleurs gran

des, semi-doubles, d'un rose pale, à pétales intérieurs

étroits et roulés sur leur bord.

Belle Élise; Laffay. Arbrisseau à pédoncules glanduleux;

sépales bordées de poils longs et cadues ; fleurs moyennes,

semi-doubles ou doubles, d'un rose variant du pâle au foncé.

Le fakie; Laffay. Arbrisseau a pédoncules glabres ; fleurs

moyennes, semi-doubles , d'un rose foncé, odorantes.

Pbince de Salerhe; Jacques. Arbrisseau peu élevé, à

rameaux gros et peu alongés, armés d'aiguillons courts,

assez rares, non stipulaires, presque droits; feuilles d'un

vert pomme, pâles en-dessous, d'une consistance épaisse

et ferme, composées de trois à sept folioles ovales-pointues,

dentées , la terminale pjus grande ; fleurs quelquefois soli

taires, souvent réunies au nombre de trois à cinq, érigées,

larges de deux pouces, pleines , bien faites , d'un rose vio

lacé.

Tué eocuiNB ; the de cels. Cels. Arbrisseau assez vigou

reux peu aiguillonné; feuilles d'un vert violacé en-dessus,

d'un pourpre changeant en-dessous; trois ou cinq folioles

ovales, régulièrement dentées; fleurs bien faites, moyen

nes, d'un pourpre foncé , très odorantes.

*** Hjbrides de Thi.

Doc de Choisboil; \Xbert. Arbrisseau très vigoureux, à

rameaux gros et érigés ; pédoncules glanduleux ; tube du

calice très court, gros, parsemé de glandes; fleurs grandes,

pleines, régulières, odorantes , rouges au centre, pâles à la

circonférence.

Hybsidb de Brown ; Calvert. Arbrisseau à rameaux plus

minces, plus glanduleux, moins aiguillonnés, et à aiguillons

plus petits et plus rares que dans le précédent ; folioles plus

pâles, moins lisses et plus étroites ; fleurs grandes , pleines,

régulières, odorantes , rouges au centre , pâles à ta circon*
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férence. On croit que cet arbrisseau a été apporté de Lon

dres , ainsi que le suivant.

Hybbidb cbLEstial ; Prevost. Feuilles composées de cinq

folioles glabres, lisses, peu profondément dentées; pédon

cules gros et glanduleux ; tube du calice glabre, lisse , très

gros, ventru; boutons globuleux; fleurs pleines, bombées,

très grandes , régulières, très odorantes , d'un rose clair,

pâles à la circonférence.

BosiEE a fleubs chagbinÉes; Vibert . Arbrisseau vigoureux,

sans aiguillons, excepté à la base des rameaux florifères;

rameaux flexueux ; pédoncules courts , gros, presque gla

bres ; tube du calice court , glabre , globuleux ou pyrifor-

xnes; boutons rouges ; fleurs moyennes, semi-doubles , odo

rantes, d'un rose clair ou vif.

C. TROISIÈME TRIBU.

Les rosibes de Bocbeon (rosa canina burboniana; Tho-

Ces arbrisseaux diffèrent des rosiers du Bengale par leun

rameaux un peu flexueux, glanduleux et plus aiguillonnés,

ainsi que les pétioles; leurs feuilles sont plus rapprochées,

souvent composées de sept folioles lisses , peu ou point lui

santes, larges et ordinairement cordiformes à la base, un

peu échancrées, plus profondément et plus aigument den-

tées ; les pédoncules toujours simples, jamais en corymbes,

ont davantage de poils glanduleux ; les sépales sont moins

réfléchies lors de la floraison, plus glanduleuses; le disque est

plan, ordinairement étroit.

Ces rosiers sont d'une couleur plus constante que les ben-

gales.

Bomes db l'Ile-Bodbeoh ; bush Edward. {Rosa canina

burboniana , Thory. ; Arbrisseau à rameaux longs et diver-

gens, à aiguillons très crochus, glanduleux à la base ; fo

lioles larges , ovales , cordiformes â la base ; tube du calice

ovale-oblong , glauque et glabre au sommet ; fleurs moyen-

nés, en coupes, semi-doubles ou doubles, d'un rose bril

lant et foncé.

Bocbeoh cabsk ; Laffay. Rameaux portant des glandes

éparses ; aiguillons pâles , droits ou an peu crochus , très

larges; tube du calice en massue, hérissé de glandes pé-

dicellées; fleurs moyennes, semj doubles ou doubles , cou

leur de chair , a pétales épais.
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Bookbon peb«!tubl; Laffay. Boubeos a fleurs multiples;

Prévost. Arbrisseau à rameaux longs , glanduleux dans toute

leur longueur ; tube du calice ovale ; fleurs moyennes , se

mi-doubles , roses , â pétales bullés et ondes.

Rose dr l'Ile de Francs ; Dubreuil. Bengale Debbeuil;

Vibert. Rose de Boubboi* a fleubs pleines ; Prévost. Bbkgale

Ïxeohak ; Péan. Arbrisseau à rameaux courts , glanduleux à

leur base ; tube du calice un peu en massue , évasé au som

met ; fleurs grandes ou moyennes, très doubles ou pleines,

d'un rose pâle. Cette rose nous est arrivée de Bourbon de

deux manières , par des graines envoyées à M. Hardy, au

Luxembourg, en i822 , et depuis , par M. Neuman , qui l'a

apporté.

Églantier de l'Ile Bocbeoh; Laffay. Fleurs larges , dou

bles , d'un rouge vif, odorantes.

Coûte dsCodtabd. E. Noisette. Arbrisseau d'une moyenne

vigueur, à rameaux droits , armés d'aiguillons nombreux,

inégaux, d'un violet pâle; feuilles coriaces, composées de

trois à cinq folioles ovales ; fleurs terminales , réunies en

corymbes au nombre de cinq à sept , très doubles , bien

faites, à pétales d'un violet foncé.

Boubeojï a t'LEL'Es pleines ; Rameau. Arbrisseau h rameaux

grêles; feuilles composées de folioles larges, dentées irrégu

lièrement ; fleurs pleines, larges, d'un rose tendre, très régu

lières, disposées en corymbes; pétales diminuant insensible

ment de grandeur de la circonférence au centre , celui-oi

portant un petit bouton vert.

Il fleurit sans interruption pendant tout l'été.

Valéda. Berlin fils. Arbrisseau rameux. Aiguillons droits,

épars, colorés; feuilles composées de trois à cinq folioles ova

les acuminées, doublement et régulièrement dentées, glau

ques en dessous ; rieurs moyennes, pleines, odorantes, d'un

rose éclatant.

Chlok. Bertin. Arbuste nain , touffu ; aiguillons nom

breux , légèrement crochus ; feuilles à cinq folioles ovales,

glauques en dessous , ayant quelques petits aiguillons glan-

dulifères ; fleurs moyennes , d'un rose tendre.

Thémis; Bertin. Abrisseau peu élevé , touffu ; aiguillons

peu crochus ; feuilles composées de cinq folioles ovales-ar-

rondies , aiguës , doublement dentées , glauques en dessous,

avec quelques aiguillons fins sous tes nervures; fleurs moyen

nes , doubles , d'un rose carné.
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Ile-Boebhou db Pabmentier ; Parmentier. Arbrisseau à

feuillage et bois d'un vert glauque ; aiguillons épais ; fleurs

pleines, ouvrant bien, hémisphériques , bien faites , larges

de trois pouces, d'une couleur lilas très fraîche.

Fadstihe; Laffay. Arbrisseau à rameaux corymbifères ;

fleurs larges , pleines , perpétuelles , régulières , à pétales

imbriqués, d'un blanc légèrement carné.

Jeahhe d'Albeet ; Lafî'ay. Fleurs moyennes, doubles,

globuleuses , perpétuelles , d'un rose lilas.

Pompon de Roubeon ; Lafi'ay. Pompou-Ile-Bocbeon ; pom

pon de Wasemmes. Rameau. Arbrisseau s'élevant très peu,

ayant à peu près le port du pompon ordinaire; rameaux

diffus , grêles ; aiguillons nombreux , rapprochés , égaux ,

courbés; écorce lisse et luisante , verdâtre; feuilles d'un

vert luisant; Fleurs petites, globuleuses, très pleines, per

pétuelles, odorantes, d'un rose pâle.

D. QUATRIÈME TRIBU.

Les rosiers Noisette. {Rosa Noisettiana, Bosc. Thory.

Pronville. )

On sait positivement , par une lettre de M. Philippe Noi

sette , écrite d'Amérique à son frère L. Noisette , en lui en

voyant ce rosier , qu'il a été obtenu par une fécondalion ar

tificielle et exécutée au pinceau , du rosaindica avec le rosa

moschuia. 'Et cependant M. de Pronville en fait une espèce,

ainsi que M. Bosc. Qu'entendaient-ils donc par espèce ?

Arbrisseaux vigoureux , élevés , à rameaux lisses et un

peu flexneux , armés d'aiguillons forts , crochus , rarement

droits, épars, quelquefois entremêlés de poils glanduleux ;

feuilles de cinq ou , pins ordinairement de sept folioles, très

rarement de neuf , glabres , ovales ou lancéolées , luisan

tes en dessus, pâles ou glauques en dessous, aigument et

simplement dentées , à dents convergentes ; pétioles glan

duleux , armés en dessous d'aiguillons crochus ; stipules

étroites , subulées , pectinées ou ciliées, ou glanduleuses sur

les bords; pédoncules réunis en corymbes, minces, velus,

glabres ou glanduleux ; bractées linéaires ou lancéolées ,

subulées , glanduleuses sur les bords , souvent caduques ;

tube du calice long, étroit ; sépales caduques, souvent ap-

pendiculées , quelquefois simples ; fleurs nombreuses ,

moyennes; pétales intérieurs entiers, les extérieurs échan

gés au sommet; styles libres , saillans, velus ou glabres.



394 M0N0GRaPHiE

Les rosiers Noisette , remarquables par leurs coryuibes,

grands et fournis, fleurissent depuis juin jusqu'en octobre

ou novembre , pour la plupart.

* Fleurs blanches , ou blanchâtres ou jaunâtres.

Noisette blanche semi-double; Vibert. Rameaux courts,

teints de violet au sommet, portant quelquefois à leur base

quelques soies glanduleuses ; pédoncules glanduleux , ve

ins, d'un brun violet ; tube du calice turbiné, oblong ; sé

pales souvent glabres; fleurs blanches , petites , semi-dou

bles , avant de quinze à vingt styles.

Victob Olrv. Pirolle. Arbrisseau a rameaux très flexueux ;

écorce teintée de pourpre à quelques places; aiguillons

petits, épars; folioles finement dentées , d'un vert blond

dans leur jeunesse ; fleurs très pleines , de quinze à dix-huit

lignes de largeur , d'un beau blanc mat à la circonférence,

d'un jaune chamois au centre.

Noisette Desfeez. Pirolle. Arbrisseau très vigoureux;

aiguillons violâtres, épars; feuilles coriaces, luisantes,

larges , d'un vert foncé ; fleurs ordinairement réunies par

trois, très doubles , larges de trois pouces, d'un jaune plus

foncé au centre qu'à la circonférence.

Lamabque. Maréchal. Arbrisseau vigoureux, à rameaux

nombreux et flexibles; aiguillons rares, d'un vert brun;

écorce et feuillage d'un beau vert ; fleurs solitaires ou réu

nies par trois, grandes, pleines , bien faites, d'un blauc

éclatant , à onglet des pétales d'un jaune clair.

Princesse d'Orance ; Vibert. Arbrisseau faiblement ai

guillonné, sans glandes, d'un pourpre brun d'un côté;

feuilles composées de cinq folioles ovales lancéolées ; tube

du calice étroit , oblong ; sépales glabres ; fleurs grandes ou

moyennes, très doubles, fort odorantes, d'un beau blanc,

à pétales ayant souvent une petite pointe dans leur échan-

crure ; huit à vingt styles très longs et capillaires.

Ciiérance; Laffay. Arbrisseau très aiguillonné, à ra

meaux longs; aiguillons ordinairement droits, mêlés à des

soies glanduleuses; folioles acuminées, lancéolées-ovales,

à dents inclinées ; tube du calice oblong; sépales glabres,

glanduleuses sur les bords; fleurs moyennes, très doubles ,

régulières , blanches et odorantes.

Noisette a coeur jau.ie ; Lendormi. Arbrisseau à pédon

cules glanduleux ; bractées persistant plus long temps que
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dans les autres noisettes ; boutons roses ; fleurs moyennes

on petites, semi-doubles, odorantes, blanches, ayant le

centre d'un jaune de soufre pendant l'épanouissement.

Miltoh ; Laffay. Arbrisseau à rameaux longs , sans glan

des ; pédoncules glanduleux ; tube du calice glabre ; fleurs

semi-doubles, grandes, très ouvertes , à pétales intérieurs

étroits, blanches ou carnées, nuancées de rose.

Isabelle d'Osleans; Vibert. Rameaux longs, non sar

menteux, ayant à leur base quelques soies glanduleuses;

folioles n'étant pas glauques en-dessous; tube du calice

ob-conique, glabre ainsi que les sépales; boutons roses;

fleurs pleines, grandes, hémisphériques, quelquefois in

clinées, blanches.

Mechin. Prévost. Rameaux très longs, sarmenteux; pé

doncules, sépales et tube du calice glanduleux, ce der

nier obloog, étroit, souvent gibbeux à la base; fleurs très

doubles, moyennes, en coupe, presque blanches, odo

rantes.

Noisette a chaudes fleubs ; L. Noisette. Arbrisseau à

rameaux longs , sarmenteux, glanduleux ; pédoncules his-

pides glanduleux ; tube du calice glabre au sommet, un

peu velu et glanduleux à la base ; sépales glanduleuses ;

boutons coniques, d'un rose clair; fleurs semi-doubles,

grandes , odorantes, blanches ou carnées.

Les styles longs , filiformes , fastigiés et simulant une

colonne , font regarder ce rosier comme hybride de sem-

pervirens. Il commence à fleurir en juillet.

Apollonie; Laffay. Arbrisseau à tiges érigées, coudées â

la base , presque dépourvues d'aiguillons ; écorce lisse ;

pétioles aiguillonnés ; feuilles composées de sept folioles

oblongues , d'un vert foncé , régulièrement dentées ; fleurs

moyennes , doubles , régulières , d'un blanc carné.

Doc de Broglie ; Laffay. Fleurs larges, pleines, régu

lières, à pétales imbriqués, blanches.

Noisette lbgebe ; rosa noisetliana lœvis. L. Noisette.

Arbrisseau peu élevé ; tiges grêles et d'un vert très foncé ;

aiguillons peu nombreux, petits et noirâtres; feuilles à cinq

et sept folioles ovales , planes, légèrement dentées, d'un

vert foncé et luisant ; fleurs petites, blanches, un peu rosées,

réunies en corymbes au nombre de vingt-huit à trente.

Belle Fontange; Laffay. Fleurs moyennes, pleines

Waactjes, d'un jattue nankin au centre.
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Coiitbsse Dieu; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, ré

gulières, à pétales imbriqués, d'un blanc d'albâtre.

I bmi ; Laffay.- Arbrisseau très florifère ; Heur; doubles ,

moyennes, blanches.

Prol:febs a odeub de IHB ; Laffay. Ffeors très larges et

très pleines , blanclies.

Deméteiiis ; Laffay. Boutons rouges; fleurs moyennes,

globuleuses, pleines, blanches.

Bol'quet toot fait; Laffay. Fleurs moyennes, pleines,

d'un blanc nankin ; arbrisseau très florifère.

Caroliuï Terhal'x ; Laffay. Fleurs Iarges, très pleines,

d'un blanc pur.

Belle Peadher ; Laffay. Fleurs moyennes, pleines,

d'une forme aplatie , d'un blanc pur.

Alzokde; Laffay. Fleurs petites, très pleines, blanches ,

légèrement teintées de carné.

Bodle de neige; Laffay. Arbuste très joli, assez vigou

reux ; tiges violâtres, étalées, armées d'aiguillons rougeâtres,

courbés , di'atés à leur base ; pétioles aiguillonnés ; feuilles

composées de sept folioles oblongues, terminées en pointe ,

d'un vert lisse et luisant, à dentelures étroites et profondes ;

fleurs odorantes, larges, doubles, globuleuses, d'un blanc

pur.

Clok; Laffay. Arbrisseau très florifère; fleurs petites,

pleines, d'un blanc carné.

Juma ; Laffay. Arbrisseau très florifère, à corymbes nom

breux; fleurs moyennes, pleines, d'un blanc carné.

Volomkie ; Laffay. Fleurs moyennes, régulières , pleines,

i pétales imbriqués, d'un blanc pur.

Pïoii.3ttE a petites fleubs ; nolsettiana parutfloral L. Noi

sette* Arbrisseau délicat; rameaux grêles, armés d'ai

guillons nombreux, rougeâtres, entremêlés de soies glan

duleuses, à giandes assez grosses ; pétioles rougeâtres; trois

a sept folioles ovales; fleurs doubles, en coupe, blanches,

ponctuées de pourpre a la circonférence.

Noisette a fleurs solitaires ; nolsettiana solitaria ; L. Noi

sette. Arbrisseau très vigoureux; rameaux glabres, d'un

vert clair , armés d'aiguillons très distans, aigus, un peu

crochus; cinq à sept folioles planes, ovales-alongées, ré

guliérement et peu profondément dentées ; fleurs solitaires
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pleines, moyennes, en coupe, d'un blanc moiré légèrement

rosé.

Noisette rampante; M. Noisette. Arbrisseau à tiges très

longues , rampantes , armées d'aiguillons ,très rapprochés ;

pétioles courts ; feuilles composées de sept à neuf folioles

arrondies, planes; fleurs doubles, moyennes, d'un blanc

pur, réunies en corymbes au nombre de cinq à vingt.

Noisette renoncule; Miellez. Fleurs bien doubles, jolies,

en forme de renoncule, carnées en épanouissant, devenant

blanches ensuite.

Mcscatb perpétuelle; Laffay. Arbrisseau assez vigoureux;

rameaux élancés, lisses, peu aiguillonnés; fleurs petites,

doubles, odorantes, d'un blanc jaunâtre, paraissant pen

dant toute la belle saison.

Le seul caractère certain sur lequel on peut établir une

différence entre les rosiers musqués et les noisettes étant

Fépoque de la floraison , nous avons cru devoir rapporter ce

rosier avec les noisettes.

*• Fleurs roses ou carnées.

Rose Noisette cabnée ; Ph. Noisette. Arbrisseau très vi

goureux , a rameaux lisses et Qexueux , armés d'aiguillons

larges et forts; folioles ovales, rapprochées, aiguës ou

acuminées, d'un joli vert ; tube du calice ovale-fusiforme ;

fleurs moyennes , régulières , très doubles , carnées ; vingt

à quarante styles glabres.

Cet arbrisseau, envoyé de Charlestown par M. Philippe

Noisette , est le type sur lequel Bosc et M. de Pronville , on

établi les caractères de leur espèce noisettiana.

Noisette chamnagana ; Hardy.Rosa chamnagana ; Vibert.

Arbrisseau à éptderme pourpré ; cinq à sept folioles ovales,

algues , crénelées , vertes en-dessus , pâles en dessous, plus

étroites ou plus longues que dans le précédent ; stipules

plus étroites ; fleurs plus grandes , d'un carné plus foncé ,

moins doubles, et un peu odorantes.

M. Hardy a reçu ce rosier d'Amérique.

Noisette sabmenteux ; L. Noisette. Arbrisseau à rameaux

longs , un peu sarmenteux , sans soies ni glandes; stipules

très étroites, finement et simplement ciliées ; tube du ca

lice ovale oblong; sépales glabres; fleurs semi-doubles ,

moyennes , odorantes , d'un rose pâle ou carnées, à pétales

' étroits.
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Noisette a pétales aefléchis; Vibert. Feuilles composée*

de cinq folioles ; fleurs très doubles, petites, d'un carné

lilas très pâle , nuancées ou jaspées de rose clair , à pétales

révolutés sur les bords.

Cobali; Vibert. Folioles d'un vert clair, n'étant jamais

glauques en-dessous; pédoncules portant quelques poils

glanduleux; lube du calice glauque, glabre, fusiforme,

oblong; sépales ayant quelques glandes sur leurs bords;

fleurs semi doubles , grandes , odorantes, carnées ou pres

que blanches.

Lafayette ; Laffay. Rameaux longs, non sarmenteux;

fleurs moyennes , pleines ou très doubles, d'un rose très

vif.

Chables X. Vibert. Arbrisseau à rameaux longs, pour

pres; feuilles teintées de la même couleur dans leur jeu

nesse; tube du calice glabre et ovale; fleurs pleines, grandes,

d'un pourpre clair.

Noisette lee ; Prévost. Arbrisseau très vigoureux , a ra

meaux sarmenteux et fort longs; tube du calice cylindrique,

oblong, glabre; fleurs grandes , carnées, très doubles, lé

gèrement odorantes.

L'ancevihe; Vibert. Rameaux très longs et sarmenteux;

tube du calice glabre , oblong, quelquefois gibbeux à sa

base ; sépales un peu glanduleuses ; fleurs très grandes et

très doubles, régulières, carnées.

Noisette angevine. Ruret. Arbrisseau vigoureux , à ra

meaux droits, d'un vert pâle; aiguillons peu nombreux,

petits, courbes, d'un rose violacé, placés assez réguliè

rement , souvent stipulaires ; feuilles à pétiole violet en-

dessus, vert en-dessous, composées de sept folioles d'un

vert tendre , peu dentées; fleurs grandes, doubles, par

faites, s'ouvrant bien, disposées en corymbes; pétales

blanes à la circonférence, roses au centre , bien rangés ;

fruits ronds, plus gros que ceux du noisette ordinaire.

Noisette lilas fobce. Laffay. Arbrisseau peu vigoureux ,

litiges redressées , -armées d'un petit nombre d'aiguillons

égaux, courbés, dilatés à leur base; écorce lisse ; pétioles

munis de très petits aiguillons crochus ; feuilles à cinq ou

sept folioles lancéolées, d'un vert jaunâtre, à dentelures

couchées et peu profondes; fleurs nombreuses, petites,

très doubles, bien faites, en corymbes; pétales minces,
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d'un lilas rose foncé, crispés , roulés en anneaux an centre,

irrégulièrement découpés au sommet, à onglet blanc;

pédoncule et calice glabres.

L'iuon ; Laffay. Arbrisseau très vigoureux ; rameaux

articulés ; aiguillons égaux , courbés , dilatés à leur base,

rougeatres, épars; écorce lisse; pétioles rouges, aiguil

lonnés; feuilles composées de sept folioles oblongues,

pointues, épaisses, à dentelures peu profondes et régu

lières ; fleurs nomhreuses, petites , doubles, irrégulières,

en corymbes; pétales épais, d'une teinte aurore au centre,

et carnés à la circonférence ; tube du calice et pédoncule

garnis de petits poils glanduleux.

Bsetin. Bertin. Arbrisseau vigoureux; rameaux grêles;

aiguillons crochus, colorés; feuilles composées de trois à

cinq folioles ovales acuminées, régulièrement dentées,

glauques en-dessous, purpurines dans leur jeunesse ; fleurs

nombreuses, grandes, pleines, d'un rose tendre et très

frais.

Noisette ctOEULEesE ; Vibert. Arbrisseau à rameaux sar-

que , mince et fusiforme ; fleurs moyennes, semi-dou

bles , demi-globuleuses, carnées ou lilas pâle.

Noisette a geandes flbcbs sihpi.es; Dubreuil. Arbrisseau

sarmenteux; pédoncules glanduleux ; tube du calice glabre

ou un peu velu, étroit, oblong, légèrement ventru ; sépales

glabres; fleurs grandes, simples, d'une couleur de chair

purpurine , un peu odorantes, à pétales épais , obovales ,

arrondis avec une pointe au sommet; disque très élevé.

Noisette sabheNtegss ; Vibert. Il ne faut pas confondre

cet arbrisseau avec le rosier noisette sarmenteux de M. Noi

sette , dont il diffère par ses rameaux très longs et très sar

menteux , et par plusieurs autres caractères. Pédoncules

glanduleux ; tube du calice glanduleux ou glabre , oblong,

fusi forme ; sépales glanduleuses; fleurs moyennes, très

doubles, carnées, presque blanches.

Comtbsse de Fbeshbl; Prévost. Rameaux longs et sar

menteux; pédoncules glanduleux, pourpres; tube du calice

glabre et glauque ; sépales glanduleuses; fleurs doubles,

odorantes , d'un rose lilas, passant au carné en dedans, ou

quelquefois d'un pourpre très clair.

Comtesse d'Oblofp ; Vibert. Tube du calice ovale tur

biné, glanduleux, ainsi que le pédoncule et les sépales;

 

tube du calice) presque cylindri



fleurs grandes , semi-doubles , d'un rose foncé , qnelque-

fois pâles ; douze à vingt-quatre styles velus.

Cosstant de Berecqce; Vibert. Arbrisseau à pédoncules

glabres; tube du calice glauque , quelquefois un peu velu,

ainsi que les sépales; fleurs grandes, semi- doubles, en

coupe, d'un rose purpurin vif et foncé; dix- huit à vingt-

cinq styles rouges et velus.

Noisette rose ; Nicolle. Bameaux longs et sarmenteux;

tube du calice oblong, cylindrique, glabre ou parsemé de

quelques glandes; sépales courtes; fleurs moyennes, semi-

doubles, roses.

Noisette podrpre ; Laffay. Noisette rocgb , Vibert.

Noisette a petites i i fi rs roses ; Prévost. Arbrisseau a ra

meaux très armés , longs et sarmenteux ; folioles petites,

ondulées ; pédoncules bispides-glanduleux ; tube du calice

glabre, oblong ; fleurs petites, très doubles, d'un rose clair,

à pétales étroites.

Bocgiieville ; Vibert. Arbrisseau à rameaux très armés;

folioles étroites , ondulées ; tube du calice glabre , oblong

ou obeonique; boutons rouges; fleurs pleines , moyennes,

roses au centre, plus pâles et un peu lilacées à la circonfé

rence.

Rosa carbonara ; Prévost. Arbrisseau très vigoureux, h ra

meaux longs , un peu sarmenteux , armés d'aiguillons forts,

inégaux, crochus, entremêlés de poils nombreux et glan

duleux; stipules étroites ; sept folioles rapprochées , ovales-

lancéolées , très aiguës; pédoncules hispides- glanduleux ;

tube du calice glabre après l'épanouissement ; sépales glan

duleuses ; fleurs moyennes , semi-doubles ,d'un rose pâle ou

clair ; à pétales intérieurs cunéiformes; styles libres.

Cet arbrisseau est regardé comme hybride de sempervi-

rens. l1 fleurit deux fois par an.

Noisette cambllia; Miellez. Fleurs souvent aussi grandes

que celles de la cent-lèuilles ordinaire, presque pleines,

d'un rose vif, à onglet des pétales blanc , réunies au nom

bre de trois en corymbes.

Elle remonte mieux étant greffée.

Mobdant Delainay ; Laffoy. Arbrisseau à aiguillons cro

chus, inégaux, courts, entremêlés de quelques soies glan

duleuses ; tube du calice glanduleux, ovale-pyriforme; sé

pales glanduleuses; fleurs en corymbes, moyennes, très

doubles, d'un rose pâle passant au carné. On regarde ce
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rosier comme un hybride de sempervirens ; il ne fleurit

qu'une fois par an.

Thisbe; Vibert. Bexgale a odeur de jauinthe; L. Noi

sette. Arbrisseau très vigoureux et très aiguillonné ; sept

folioles d'un vert glauque; tube du calice velu , ovale-fusi-

forme; fleurs moyennes , pleines, odorantes, carnées, ne

paraissant qu'une fois par an.

Èvr. Laffay. Arbrisseau à feuilles composées de cinq ou,

plus ordinairement, sept folioles; tube du calice, oblong,

îusiforme ou obeonique ; fleurs très doubles, moyennes,

d'un rose foncé, en corymbes, ne paraissant qu'une fois

par an.

Noisette a rameaux inclinés ; L. Noisette. Arbrisseau

élevé, armé d'aiguillons nombreux, petits et crochus ;

feuilles à cinq ou sept folioles ovales -alongées, planes , un

peu deniées; fleurs moyennes, doubles, d'un rose tendre,

quelquefois d'un rose vif au centre et blanches à la circon

férence.

Noisette grauieuse ; L. Noisette. Arbrisseau vigoureux

et élevé, armé d'aiguillons nombreux, presque droits, d'un

violet foncé ; feuilles composées de sept folioles planes et

profondément dentées ; fleurs très bien faites, doubles,

d'un rose tendre.

Noisette ponctue ; Annuaire. Fleurs petites, semi- dou

bles , d'un rose ponctué. Obtenue en i826.

Dcfresnois; Laffay. Fleurs petites, pleines, d'un carné

pâle.

Duchesse ce Graaimont; Laffay. Fleurs petites, pleines,

carnées.

Noisette Buret. Buret. Arbrisseau très vigoureux ; liges

fortes , d'un rouge violacé , armées d'aiguillons inégaux et

de même couleur que les rameaux, gros et courbés; feuilles

composées de neuf folioles d'un rouge violacé sur les jeunes

pousses, à dentelures petites et courbées ; fleurs doubles,

très belles et très nombreuses, bien faites , réunies en beaux

corymbes, s'ouvrant bien; pétales d'un ronge pâle, passant

quelquefois au violet, souvent maculés, suivant les expo

sitions.

Fbi.iuia ; Duval. Arbrisseau vigoureux, à tiges érigées ;

aiguillons gros , rougeâtres , presque égaux , très dilatés à

leur base; feuilles a cinq ou sept folioles divergentes,

eblongues ; fleurs très doubles, moyennes, d'un beau rose

a6
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clair, légèrement nuancées de lilas , quelquefois avec des

lignes blanches.

Latayette panaché; Laffay. Arbrisseau à rameaux, feuilles

et boutons panaches et jaspés de blanc et de rose; fleurs

moyennes , pleines , d'un rose vif.

Thélaïrb ; Laffay. Fleurs petites, doubles.

Bouge vieginal; Laffay. Fleurs larges, pleines, roses et

d'un rouge foncé.

Rose Biches ; Laffay. Fleurs petites, pleines , régulières,

à pétales imbriqués , rouges au centre , roses à la circonfé

rence.

Rose Daleret ; Laffay. Fleurs moyennes , doubles , à pé

tales imbriqués, d'un filas tendre.

Philéuor; Laffay. Fleurs petites , pleines ou doubles, à

pétales imbriqués , d'une couleur lilas maculée de pourpre.

Éléonide ; Laffay. Fleurs moyennes, doubles, roses,

avec quelques pétales panachés de lilas.

Belle Alix ; Laffay. Fleurs moyennes , doubles , d'un

carné vif.

Armidb; Laffay. Arbrisseau très florifère; fleurs moyennes,

doubles ou pleines , roses ou lilacées.

Belle Aspasie ; Laffay. Fleurs larges, pleines, régu

lières, à pétales imbriqués, d'un rose tendre.

Hohobiîie ; Laffay. Fleurs larges, doubles, d'un rose vif

passant au blanc.

La, sylphide ; Laffay. Fleurs pleines , moyennes , globu

leuses, régulières, d'un carné lilas.

La chérie ; Laffay. Fleurs moyennes , pleines , globu

leuses , à pétates ondulés , d'un carné lilas.

Petite étoilée; Laffay. Fleurs très petites, pleines, car

nées, marbrées de rose.

Ismekb ; Laffay. Fleurs petites, pleines, régulières, à

pétales imbriquées, d'un rose carné.

Lesbie ; Laffay. Arbrisseau très florifère ; fleurs doubles ,

d'un carné pâle.

Orphée; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, d'un rose

pourpré.

Mabiahhb; Laffay. Fleurs moyennes, pleines, globu

leuses, régulières, à pétales imbriqués , d'un rose foncé.
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Chimkhe ; Laffay. Fleurs moyennes, doubles , roses au

centre , lilas à la circonférence.

Cleonicb ; Laffay. Fleurs pleines, moyennes, bien faites,

à pétales imbriqués, d'un rose carné.

Pocbpre foncb a petites flkubs ; Vibert. Arbrisseau à ra

meaux courts, droits, peu ou point aiguillonnés; pédoncules

hispide-glubuleux ; tube du calice glabre , oblung , fusi-

forme ; fleurs moyennes , simples, veloutées, d'un rouge

cramoisi vif.

Noisette benonccle; L. Noisette. Arbrisseau de trois a

quatre pieds; rameaux grêles, armés d'aiguillons assez

rares, crochus, comprimés, d'un ronge vif; feuilles com

posées de trois à cinq folioles ovales-alongées , peu profon

dément dentées; fleurs réunies en corymbes, au nombre de

quinze à vingt , d'un beau rose , exbalant une odeur

agréable ayant de l'analogie avec celle du géraninm eapi-

fatum*

Noisette prolifkbe ; Cels. Feuilles composées de cinq

folioles ovales-lancéolées , régulièrement dentées , d'un

beau vert foncé ; fleurs très nombreuses, en corymbes,

très pleines et très régulières, larges de deux pouces, roses,

ayant dans le centre un petit bouton vert muni de ses fo

lioles calycinales.

«Quelquefois, dit M. Cels, les pétales extérieurs sont

i grands, d'un rose pâle , formant une coupe parfaitement

° arrondie et régulière ; les pétales du centre sont très

• courts, pliés longitudinalement en carène, réunis en plu-

> sieurs faisceaux régulièrement placés, d'un jaune pourpre

> sur le limbe , et tirant sur le brunâtre au sommet et sur

i les bords. Cette variété est originaire d'Italie.

!VoiSEttEPut*ux;Putaux. Arbrisseau vigoureux, de quatre

à cinq pieds; aiguillons peu nombreux, épars , non stipu

lâmes; feuilles d'un beau vert luisant en dessus, pâles en

dessous, composées de cinq à sept folioles ovales-oblongues,

régulièrement dentées, acuminées au sommet, les latérales

presque sessiles et la terminale longuement pétiolée; fleurs

réunies en corymbes, au nombre de quatre à douze, semi-

doubles , ayant la forme et la couleur du Bengale com

mun.

Noisette a geakdes fdeubs lilas; M. Noisette. Arbrisseau

assez élevé, vigoureux; rameaux grêles , roussâtres, incli-

nésà l'extrémité, armés d'aiguillons rares et courts; feuilles

d'un vert luisant , composées de cinq à sept folioles
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ovales alongées, planes, légèrement dentées; fleurs réu

nies au nombre de cinq à quinze sur chaque pédoncule ,

très doubles, fort jolies, un peu penchées , d'un Ulas foncé.

Anatole de Montesquiou ; Jacques. Arbrisseau plus pe

tit que les autres variétés, dans toutes ses parties; aiguil

lons épars, droits, peu nombreux, feuilles composées de

trois à cinq folioles petites, ovales, un peu cordiformos à

leur base , pointues au sommet , à dents aiguës et non glan

duleuses ; fleurs depuis une jusqu'à neuf sur chaque pé

doncule , assez bien faites , doubles, de dix-huit à vingt li

gnes de diamètre, d'un pourpre violacé, odorantes, à pé

tales arrondis et échancrés au sommet.

Noisette Jacques; Laffay. Arbrisseau à tiges droites, vi

goureuses, d'un pourpre violet, glabres, munies d'aiguil

lons épars et non stipulâmes; feuilles longuement pétiolées,,

composées de trois à sept folio1es , les unes obloo-gues , les

autres ovales , d'un vert luisant, irrégulièrement dentées;

fleurs doubles, moyennes, très régulières; pétales d'un

blanc sensiblement teinté de rose, les uns mucronés, les

autres irrégulièrement échancrés , un peu chiffonnés au

centre.

E. CINQUIÈME TRIBU.

Les rosiers musqués ; ( rosa moschata ; Lindl. Mill. Jacq.

Willd. Desf. Lawr. Pers. Ait. Redout. Pronv. Rosa opsos-

ttmma , Ehr. llosa glandaitferai Roxb.)

Arbrisseau droit, élevé, très rameux ; rameaux lisses,

verts, souvent pourprés au sommet, très peu glanduleux,

armés d'aiguillons presqu'égaux , épars, forts et crochus;

stipules linéaires , adhérentes, divisées et subulées à leur

extrémité, velues en-dessous, frangées de glandes ; pétioles

glanduleux, velus el aiguillonnés; feuilles composées de

cinq à sept folioles elliptiques , lancéolées, presque planes,

simplement et finement dentées, nues en-dessus, glauques

en-dessous, la nervure principale velue; corymbes très

nombreux, d'environ sept fleurs et davantage, à ramifi

cations cotonneuses; bractées très caduques, concaves,

réfléchies, velues et glanduleuses; pédoncules quelquefois

cotonneux , comme le tube glanduleux qui est ovale ; sé

pales réfléchies, alongées, on peu laciniées, quelquefois co

tonneuses, tombant bientôt après les pétales; fleurs ne

paraissant qu'une fois par an, ordinairement en août et sep

tembre, blanches, exhalant une légère odeur de musc;

pétales presqu'entiersj étalés, un peu conniveasj quatre
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vingt à qcatre-vingt-cinq ctamines très caduques; disque

élevé, épais, presque plat ; styles velus , libres ou réunis en

une colonne longue et grêle ; fruit petit et rouge.

Ce rosier est originaire de l'Afrique septentrionale , du

Midi de l'Espagne, de Madère, et de la France méridio

nale.

Les botanistes seront sans doute fort surpris de me le voir

placer comme variété dans cette espèce et avec les noi

settes, eux qui non-seulement le regardent comme une

espèce caractérisée, mais encore comme appartenant à une

autre de leurs grandes tribus, celle des systylées.

A cela je répondrai d'abord par on fait sans réplique.

M. Prévost fils, de Rouen, bon botaniste et bon cultivateur

(ce qu'il est fort rare de trouver réuni), a obtenu , en i820,

de graines de noisettes semées par lui, des rosiers noisettes,

et le rosier muscade simple (i).

S'il fallait di-s raisons pour appuyer un fait, j'ajouterais

qu'à la seule différence de l'époque de la floraison, il n'est

pas possible de trouver un seul caractère qui puisse servir à

reconnaître les rosiers musqués d'avec les noisettes.

La réunion des styles n'en fournit point, par la raison

fort simple qu'ils sont libres dans plusieurs variétés'; fai

blement réunis par l'entrelacemeut des poils dont ils

sont revêtus , dans quelques autres ; et soudés dans le plus

petit nombre , si toutefois ils le sjnt dans d'autres que dans

le type. Si j'avance ce doute c'est après avoir plusieurs fois

trouvé qu'en appuyant le^oigt sur le sommet de la petite

colonne, ou voit s'écarter les styles que l'on aurait pu croire

réunis, tel par exemple que dans la princesse de Nas

sau , etc.

RoSikb muscade simple. ( Rosa moschata , De Cand. )

Arbrisseau vigoureux ; aiguillons fermes, recourbés, peu

nombreux; pétioles armés de quelques aiguillons et de poils

glanduleux ; cinq à neuf folioles ovales, pointues, lisses,

dentées en scie, d'un vert foncé ; pédoncules garnis de poils

courts et glanduleux; tube du calice un peu velu, ovale

oblong ; fleurs shn pies , blanches , en corymbes , très odo

rantes. Ce rosier croît spontanément dans le Roussillon.

Ross moscade semi double ; Vibert. Feuilles composées

de cinq à sept, ou, mais rarement, de neuf folioles ; fleurs

blanches, petites, semi-doubles, très odorantes, apétales

intérieurs petits et fixés par un filet jaune ; styles libres , ou

faiblement réunis par les poils.

11
(i) Catalogue descriptif, eic. Rouen , i839, page 209.
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Muscade double; Vibert. Rosis musquée pleine; Prévost.

Arbrisseau diffus , peu élevé ; feuilles ordinairement com

posées de sept folioles, rarement de cinq ou de neuf; tube

du caliee peu retréci au sommet , fleurs moyennes ou pe

tites, pleines, peu odorantes, d'un blanc très pur. Styles

verts , libres et saillants.

Rosikb musqué PRESQUE ibEftMi ; Prévost. Arbrisseau vi

goureux, élevé, à rameaux inermes au sommet, souvent

armés à leur base d'un très petit nombre d'aiguillons courts

et presque droits; pétioles souvent inermes; cinq, ou,

mais rarement, sept folioles; fleurs simples, blanches,

moyennes , peu nombreuses.

Princesse de Nassau ; Laffay. Arbrisseau à rameaux gé-

niculés ; feuilles à sept ou neuf folioles velues en dessous,

à bords ondulés, et à dents inclinées; boutons d'un jaune

de soufre, marbrés de rouge ; fleurs moyennes, très dou

bles, odorantes, d'un jaune de soufre passant au blanc;

styles réunis, mais sans adhérence.

Noisette blanchb simple ; Vibert. Buisson étalé ; rameaux

sarmenteux, non trainans; aiguillons peu nombreux, bruns,

crochus, épars; point de soies; feuilles rapprochées, com-

Ïiosées de sept , ou, mais rarement , de cinq folioles ovales

âncéolees, à nervure moyenne, velu en dessous; pédoncules

en corymbes paucillores; tube du calice ovale-pyriforme,

velu ; fleurs moyennes, simples, blanches, très odorantes,

paraissant en août et septembre; styles libres, réunis seule

ment par l'entrelacement de leurs poils.

Si l'on n'a pas égard à l'époque de la floraison et au rap

prochement des styles , il faut mettre ce rosier avec les

noisettes. Si l'on n'a pas égard à l'époque de la floraison et

a la position de ses rameaux non trainans , c'est un sem-

pervirens. Les gens qui expliquent les rapports des pré

tendues espèces par l'bydridité devraient ici se trouver

em barrasses, car cet arbrisseau ne tient pas de deux espèces,

mais de trois. Il faut lui supposer deux pères ayant éga

lement contribué à sa naissance, ou abandonner le s\s-

tème commode de l'hybridité.

Rose de Neige; rosa nivea ; Dupont. Belle Hekbiette ;

Vibert. Arbrisseau vigoureux, élevé; rameaux longs et

droits; aiguillons droits, entremêlés de soies; cinq à sept

folioles ovales ou oblongues, aiguës, glabres au-dessus, un

peu pubescentes tn dessous; fleurs eu corymbes, nom

breuses, moyennes, simples, blanches, nuancées de rose

an dehors, très odorantes; styles libres, peu saillaos.
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Belle Henriette rose ; Vibert. Arbrisseau à rameaux

pourprés; folioles glabres et glauques en dessous; pédon

cules pourpres; tube du calice de la même couleur, fusi-

forme, glabre au sommet ; sépales caduques ; fleurs moyen

nes , simples > odorantes , d'un rose pâle ; styles peu

laillana.

Belle Henriette rose double ; Vibert. Arbrisseau vigou

reux, élevé, à rameaux longs et droits; aiguillons droits,

entremêlés de soies, moins forts que dans la rose Je neige ;

folioles plus larges; tube du calice ovale , plus court et plus

gros ; fleurs doubles , grandes, d'un ro^e clair ; styles libres,

peu saillans.

L'opeia; Laffay. Fleurs petites, doubles, très odorantes ,

d'un jaune nankin.

Rosier a feuilles de aunes; rosa rubifolia , Lindley.

Brown. Arbuste de trois à quatre pieds, à rejetons ascen-

dans ; rameaux d'un vert clair, sans duvet, armés de quel

ques aiguillons épars et arqués ; feuilles distantes ; stipules

très longues, étroites, nues, frangées de glandes; pétioles

nus , peu aiguillonnés ; trois à cinq folioles ovales , aiguës ,

d'un vert clair et un peu luisant en dessus, plus pâles et

cotonneuses en dessous, à dents simples et divergentes;

fleurs petites, d'un rouge pâle, ordinairement trois en

semble ; pédoncules et calice sans pubescencc , les pre

miers glanduleux ; sépales simples , ovales, velues, réflé

chies et caduques; étamines caduques; styles cotonneux,

remi s en colonne ou en massue ; fruit nu, très petit, glo

buleux.

Ce rosier, originaire de l'Amérique septentrionale , a été

rangé par Lindley dans la tribu des systylées, à cause de

la réunion de ses styles ; mais il a tant d'analogie avec le

rosa moschata, qu'il nous a paru n'en être qu'une légère

variété, et en conséquence nous l'avons placé ici, il a une

sous variété.

ROSIEE DES fENÊtRES a fEUILLES Dl RONCE. Rosa rubifolia

fenestralis, Lindl. folioles sans pubescencc, ni en dessus ni

en dessous , d'une couleur pâle , d'une texture plus mince ;

fleurs assez souvent solitaires.

F. SIXIÈME TRIBU.

Les rosiers de la Chine; (rosa chinensis ; Jacq. Bosc.

Lawr. Rosa semperflorens ; Willd. Lindl. Var, Simniis,

Fers, Rosa Mica ; Redout. )
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Arbrisseau faible, étalé ; rameaux grêles, verts, pour

prés dans leur jeunesse, glabres, rarement glanduleux,

armés d'aiguillons rares, épars, comprimés et crochus;

feuilles distantes, luisantes, composées de trois à cinq

folioles ovales-lancéolées, simplement et fortement dentées,

quelquefois crénelées, minces, planes, teintées de pourpre

en dessous, sur les bords, et quelquefois en dessus, au

moins dans leur jeunesse : l'impaire est la plus grande , la

paire inférieure petite , et manquant ordinairement aux

extrémités des rameaux ; stipules étroites , plates, glandu

leuses et légèrement soyeuses; pétioles glabres ou glandu

leux, armés d'aiguillons crochus ; pédoncules articulés sur

les rameaux, très longs, glanduleux, solitaires; bractées

étroites, lancéolées, dentées et frangées de glandes; fleurs

solitaires, d'un cramoisi foncé ; tube du calice oblong , nu ;

sépales réfléchies, caduques; disque conique, épais; quinze

ovaires ; styles très grêles, presque nus, séparés, saillans ;

pétales entiers; fruit globuleux.

Ce rosier se trouve à la Chine.

Bengale pourpre semi-double; Prévoit. Arbuste très

petit ; tube du calice un peu glanduleux , ovale-turbiné ou

pyriforme ; sépales glanduleuses, simples; fleurs moyennes

ou petites , semi-doubles , d'un cramoisi très velouté , à pé

tales réfléchis en leurs bords. Douze à vingt ovaires.

Bengale a odeub de capuuine; Godefroy. La Bichonne;

Laffay. Bengale Bichon; Yibert. Bengale a odeur de

fhamroise; Prévost. Arbuste délicat et très petit; fleurs

moyennes ou petites, doubles, d'un cramoisi pourpre,

odorantes, à pétales concaves.

Bengale sanguin ; la sanguine ; Laffay. Bengale pourpre

double ; Bengale cramoisi double; Prévost. Arbuste faible ,

étalé ; rameaux, feuilles et pédoncules très pourpres^ fleurs

moyennes, un peu globuleuses, très doubles , veloutées,

d'un pourpre-cramoisi très vif, à pétales concaves, ayant

l'onglet blanc; vingt à trente-cinq styles-

Bengale Bourduge; Vibert. Arbuste faible; tube du ca

lice glanduleux, ovale; fleurs très doubles, petites, d'un

rouge cramoisi ou d'un pourpre violet.

Bengale cerise; Laffay. Bencale a longs pédoncules;

L. Noisette. Arbuste bas et étalé; pédoncules longs ; tuba

du calice glabre , ovale-pyriforme ; fleurs semi-doubles n

moyennes, d'un rose cerise ou d'ua rouge clair.
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Bengale éelouissant ; Laffay. La gauffbée ; l'éelodis-

sautb ; Vibert. Bengale a pétales nuis; L. Noisette. Tube

du calice glabre, ovale; fleurs moyennes , très doubles,

d'un rouge cerise feu, ou cramoisi très clair ; soixante et dix

à quatre-vingt slyles et plus.

Bbngale bled de la Chine ; Vibert. Arbuste à rameaux

grêles ; tube du calice glabre, ayant quelquefois un bour

relet à sa base; boutons globuleux; fleurs pleines, moyen

nes , d'un pourpre bleuâtre ; soixante dix à quatre-vingt-

dix styles.

Thé bouge. Godefroy. Il ne faut pas confondre cet arbris

seau avec Vindica thé rouge , de Nicole. Tube du calice gla

bre , souvent ovale , rarement arrondi , irrégulièrement gib-

beux ; fleurs très doubles, moyennes, odorantes, d'un rose

foncé, ou rouges, ou d'un cramoisi vif; trente à soixante et

dix ovaires.

Voici encore une variété qu'il serait indifférent de placer

ici ou avec l'indien:, sans les proportions plus grêles de ses ra

meaux , le moins d'ampleur de ses feuilles teintées de pour

pre dans leur jeunesse.

Mere Gigoche, Vibert. Tube du calice glabre, ovale-

tnrbiné ; fleurs très doubles, moyennes , d'un rouge pour

pre, souvent prolifères.

Bengale félix; Vibert. Arbrisseau â foliotes ovales-arron-

dies , acuminées , légèrement concaves ; pédoncules glabres

ou hispide-glanduleux ; tube du calice ovale oblon^, tur

biné. Fleurs moyennes, semi-doubles, en coupe, d'un

pourpre violet clair, quelquefois rayées de blanc.

Bengale pourper simple; Vibert. Tube du calice à collet

étroit et alongé ; sépales simples; fleurs petites ou moyen

nes , simples , d'un cramoisi pourpre , à pétales spatulés ;

six à quinze styles.

Rosier de la Chine sans épines ; rosa inermis. L. Noisette.

Arbrisseau à tiges droites, de dix à douze pieds; rameaux

violets, glauques dans leur jeunesse ; aiguillons nuls ; feuil

les à cinq folioles ovales alongées, régulièrement dentées ;

fleurs doubles , d'un rose violacé pointillé de pourpre ,

moyennes.

G. SEPTIÈME TRIBU.

Les rosiersdb Lawrencb. Rosa Lavorcnceana , LinrlI. Pronv.

Swelt. Rosa Laœrencea -, Bot. inag ; llom LaurcnticE ; Audr_
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Bosa semperflorens minima , Sims. Rosa indica lawrenciana;

Thory. Bosa indica humilis, Ser. )

Arbustede deux pouces à deux pieds de'hauteur. Rameaux

nombreux , droits, très minces , armés d'aiguillons rouges ,

droits ou crochus ; pétioles glanduleux et aiguillonnés ; feuillet

composées de trois à cinq folioles très petites, ovales, lan

céolées, aiguës , glabres, fermes, lisses et luisantes en des

sus , glauques et souvent pourprées en dessous , l'impaire la

plus grande, finement et simplement dentées ; stipules

étroites , subulées, ciliées de glandes ; pédoncules glabres ou

glanduleux ; tube du calice ovale ou pyriforme, souvent gla

bre et glauque ; sépales simples et glanduleuses, ou glabres

et appendiculées ; fleurs très petites, presque inodores, à

pétales acuminés ; de vingt à soixante styles libres, ordinai

rement saillans.

Ces rosiers, originaires de l'île de Bourbon, où on les a

obtenus par la culture, si on ne les a pas tirés de la Chine,

ne différent des semperflorens que par leur petite taille.

RosiEfi de Lawbencb simple ; L. Noisette. Arbuste de trois

à six pouces de hauteur, formant un buisson serré ; folio

les très petites , un peu pourprées dans leur jeunesse; tube

du calice fusiforme , glabre ; fleurs très petites , roses ,

ayant de cinq à huit pétales.

Lawbence db Cuaetres ; Laffay. Bengali Lawhentia

K4M. Prévost. Arbuste de deux a cinq pouces de hauteur ,

formant un buisson très serré; folioles d'une à deux lignes

de largeur, sur quatre à six de longueur; tube du calice py

riforme, glabre; sépales glabres , se prolongeant en une fo

liole incisée et dentée ; fleurs très doubles, roses, de trois

à six lignes de diamètre ; vingt à vingt-cinq styles rouges et

filiformes.

Bengale laubentia double ; Vibert. Arbuste plus grand

que le précédent, et formant un buisson moins serré; folio

les ayant de deux à cinq lignes de largeur , sur six a douze

de longueur, teintes de pourpre en dessous dans leur jeu

nesse; tube du calice glabre, court, gibbeux; sépales sim

ples ou foliacées ; fleurs pleines, très petites, d'un rose pur

purin ; trente à cinquante styles rouges et filiformes.

Bengale pompon; Eengale nain; Prévost. Arbuste d'un à

deux pieds de hauteur; folioles de même grandeur que dans

le précédent, jamais teintées de pourpre; tube du calice

ovale, glabre; fleurs semi-doubles , d'un rose clair, ayant

de douze à vingt lignes de diamètre.
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Iiadbbncbana oncnicuLïi! ; M. Noisette. Tîges de quatre

à cinq pouces de hauteur ; rameaux divergens, a aiguillons

crochus; feuilles composées de trois à cinq folioles ovales-

lancéolées ; fleurs de cinq à six lignes de largeur, très dou

bles , en corymbes, d'un rouge vif; pétales en lanières.

Laurencëana mocchb ; Miellez. Tiges ne s'élevant qu'à

trois ou quatre pouces ; fleurs ne dépassant guère trois ou

quatre lignes de largeur, pleines, plates, bien faites, d'un

rose carné.

Caprice des dames; Miellez. Tiges de cinq à six pouces

de hauteur; folioles ovales lancéolées, glauques en dessous,

à dentelures aiguës; fleurs dela grandeur du laurencéana

ordinaire , mais d'un rouge pourpré.

Belle lilipdtiknhb ; Laffay. Arbuste très petit; fleurs

extrêmement petites, pleines , d'un rose très vif.

Lawrbnceana blanc ; Laffay. Fleurs petites , pleines ,

blanches , légèrement carnées.

Lawbbncéana bicolob ; Laffay. Fleurs petites , pleines ,

roses ponctuées de lilas.

Lawbencbaka craiioisi; Laffay. Fleurs très petites, dou

bles ou pleines , d'un cramoisi foncé.

Lawrbncrana a rameaux hobizontaux ; Laffay. Fleurs pe

tites , odorantes , d'un carné vif. *

11° RaCE.

KOSIER SYSTYLÉ ; pl. i4 , Var. sempervirena. (Rosa

syslyla. )

Nous réunissons en une seule race les rosa syslyla , arven-

til, abyssinica. seinpervirens, multiflora, Brunonii, rubifolia

et setigera de Lindiey.

Certes, si le caractère d'avoir des styles soudés en une

colonne cylindrique avait de la constance , on devrait le re

garder comme fort important , et notre espèce ne laiserait

aucune ambiguïté. Mais celte sévérité qui m'a fait rejeter

plus des cinq sixièmes des espèces des auteurs, je dois l'a

voir pour moi-même. En conséquence , j'avoue qu'ici je

manque d'une critique rigoureuse, et que la coupe que j'é

tablis est autant artificielle que naturelle. Peut-être aurais-

je dû réunir toutes mes roses systyléesaux indien, car la plus

grande partie n'en diffère que par les styles, et il s'en faut

4e beaucoup qu'ils soient réunis dans toutes.
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Si quelquefois j'hésite à démolir , c'est dans la crainte de

mal réédifier, et surtout de blesser un trop grand nombre

d'amours-propres. Peut-être ai- je tort!.

Le rosasystyta, qui m'a fourni son nom , est un arbrisseau

qui ne diffère du canina que par ses styles. Quoique indigène

en France, on ne rencontre guère dans nos jardins que sa

variété monsoniœ. C'est un coltina pour Smith.

L'arvensis est très commun dans toute l'Europe, et même

en France ; pour Koessig , c'est un sempervirens. Dans le fait

il ne diffère de ce rosier que par son feuillage opaque , glau

que en dessous, et par ses bractées courtes et droites, dif

férences qui disparaissent dans quelques sous-variétés.

Le rosa abyssinica ressemble tellement au sempervirens,

que non seulement on ne peut en faire une espèce, mais

que pour l'en séparer comme variété, il faut même avoir

égard à de très légères variations dans la forme des feuilles

et dans la villosité des pédoncules et des calices. Le lecteur

a déjà vu combien ces caractères varient dans chacune de

nos nombreuses sous-variétés.

Le sempervirens pourrait faire espèce, si ses feuilles étaient

véritablement persistantes; mais elles ne le sont pas dans

nos climats, an moins dans mon jardin où je les ai toujours

vu tomber au plus tard dans le mois de janvier. D'ailleurs, il a

fourni une ancienne variété, la rose du comté d'Ayr, qui

peut également être classé parmi les arvensis.

Quant au rosa multiflora , Lindley et les botanistes qui en

ont parlé après Tbuuberg , ne l'ont jamais vu à fleurs sim

ples et ne connaissent pas ses fruits. Ses styles sont réunis

dans quelques variétés, libres dans d'autres , d'où il résulte

que j'aurais peut-être dû le rapprocher des moschata , et le

placer dans l'espèce précédente ; c'est aussi ce que l'on fera

sans doute plus tard.

Le rosier de Brown, brunonii , est une variété assez bien

caractérisée, jusqu'à ce que des semis et des nouvelles va

riétés soient venues renverser le système de caractères sur

lequel les auteurs ont établi son espèce. Alors il faudra sans

doute le classer avec les sous-variétés du rosa moschata.

On cultive depuis quelques années le rosa rubifolia , qui,

semblable au précédent, devrait peut-être trouver sa place

avec le moschata.

Lindley place dans sa tribu des banhsianœ , le rosasetigera,

dont les styles sont réunis, et nous ne comprenons pas les

raisons qui ont pu l'y déterminer. Dans les banhsianœ , les

stipules sont presque libres ; ici elles sont adnées dans les

quatre cinquièmes de leur longueur ; les banksiantv ont le*
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feuilles luisantes, presque toujours composées de trois folio

les; ici elles ne sont pas luisantes, et fort souvent elles se

composent de cinq folioles. Il nous semble que ces raisons

sont concluantes pour lui faire occuper la place que nous

lui donnons.

Caractère! spécifiques.

Arerisseau ordinairement élevé.

Rameaux longs, flexibles, grêles , flagelliformes , ordinai

rement verts, quelquefois nus.

Aiguillons épars , on géminés sous les stipules , crochus

ou arqués, très rarement droits ou nuls, quelquefois entre

mêlés de soies.

Feuilles composées de cinq a sept folioles ; très rarement

de trois à cinq.

Stipules adnées, ordinairement étroites, simples, ou ci

liées de glandes; quelquefois élargies à la base et finement

laciniées.

Pétioles armés en dessous d'aiguillons crochus , souvent

glanduleux, quelquefois pubescens ou velus.

Folioles ovales , ou ovales-lancéolées , aiguës ou acu-

minées, rarement obtuses, simplement dentées, glabres

ou velues des deux côtés.

Pédoncules quelquefois velus, toujours glanduleux, à

glandes quelquefois pédicellées.

Bractées linéaires lancéolées, souvent acuminées ou

subulées, glabres ou velues, ordinairement caduques.

Tube du calice ovale plus ou moins globuleux ou alongé,

on turbiné, quelquefois glabre, quelquefois velu ou glan

duleux.

Sépales glanduleuses ou velues, très rarement simples,

ordinairement trois d'entre clles appendiculées.

Fleurs en corymbes multiflores , très rarement solitaires,

ordinairement petites et blanches, quelquefois d'un rose

pâle ou foncé.

Pétales plus ou moins oblongs, cordiformes ou obeordés,

quelquefois émarginés.

Etamines nombreuses, souvent longues, tombant ordinai

rement après la floraison, rarement persistantes.

Disque épais , convexe.

Styles réunis en une colonne a longée , velus ou cotonneux,

quelquefois glabres.

Fruit ordinairement petit, ovale ou arrondi, d'un rouge

orangé ou écarlate,

27.
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Ce rosier se trouve dans toute l'Europe, ses variétés co

Afrique, en Asie et en Amérique.

Synonymie.

Rosa systila; Lindl. Pronv. Woods.

— arvensis; Lin. Lindt.

— abyssinica ; Brown. Lîndl. -

— sempervirens ; Lin. Lindl.

— mulliflora; Thuub. Lindl.

— Brunonii; Lindl.

— rubifolia ; Brown. Lindl.

— setigera ; Mich. Lindl.

Variétés.

Section î". Rosiers a"Europe.

I. ROSIER DES CHAMPS ; {rosa arvensis: Lin. Lmdl.

Willd. Laver. Smith. Woods. Redout. Pronv. Rosa candida,

Scop. Rosa sylvestris ; Herm. Pall. Rotli. Rosa scandens ;

Munch. Rosa herporhodon ; Ebr. Rosa halleri; Krock. Rosa

fusea ; Moensch. Rosa serpens; Ehr. Wibel. Rosa semper

virens ; Roessig. Rosa repens; Gmel. Willd. J acq. Rau.

Rosa moniana ; Vill. Willd. Smith. Rosa geminata ;

fiau.)

Arbrisseau formant un buisson étalé; rameaux alongés,

grêles ou flexibles, presque glauques, armés d'aiguillons

égaux , épars , arqués ou droits, ceux des vieilles branches

blanchâtres, petits : ceux des jeunes rouges ; ils manquent

quelquefois totalement dans les individus d'une faible végé

tation. Feuilles distantes, d'un vert foncé oujaunâtre, com

posées de cinq à sept folioles; stipules étroites, planes,

nues, frangées de glandes, rouges dans lenr milien ; folioles

aplaties, ovales, quelquefois ondulées, simplement dentées,

très glauques en dessous, la principale nervure un peu

velue; fleurs solitaires sur les rameaux, nombreuses sur les

rejetons, blanches, jaunâtres à l'onglet, peu odorantes,

d'abord en coupe, puis s'étalant ensuite ; pédoncules scabres,

portant des glandes et quelques soies; tube du calice nu,

ovale; sépales courtes, concaves, ovales, un peu divisées,

et celles qui le sont glanduleuses et scabres ; pétales ovales,

oblongs, émarginés ; ètamines persistantes; disque charnu,

relevé ; quinze à vingt cinq ovaires ; styles réunis en une

longue colonne glabre; fruit rond ou oblong, écarkte.
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On le trouve dans les haies et les buissons de presque

toute la France. Il a peu de sous-variétés. ,

Rosier de hontagnb ; rosa arvensis montana , Lindley.

Rosa montana ; Villard; Willdenow. Arbrisseau plus petit;

fruit un peu hispide.

Rosier des champs hyeride ; rosa arvensis hybrida, Lindley.

Rosa gemtnata , Rau. Arbrisseau à rejetons plus épais, les

plus courts droits, florifères et multiflores; quelques soies

éparses sur les rameaux ; styles séparés. Fleurs très grandes,

en bouquets, semi-doubles, de la couleur de chair la plus

tendre. Rau l'a trouvé dans les environs de Wurtzbourg.

M. de Pronville , qui se trompe sans doute , prétend qu'on

le trouve dans les environs de Versailles.

Arvensis a sépales apprhdicées. Il ne diffère de son type

que par ses sépales dont trois portent constamment en

semble douze à quinze appendices linéaires-lancéolés,

divergens. Il a été trouvé par M. Prévost, dans la forêt

Verte , près de Rouen.

Rosier a styles soudés ; rosa systyla, Lindley. Pronville.

Arbrisseau ayant le port et la plupart des caractères du

canina ; rejetons redressés ; aiguillons forts et crochus ;

folioles ovales ; fruit oblong.

Rosier systylé a feuilles lancéolées; rosa systyla lan-

ceolata, Lindl. Folioles ovales-lancéolées; longues, lui-

jantes, ridées; fruit sphérique. De l'Irlande.

Ladt Monson; rosa systyla monsoniœ, Lindley. Arbrisseau

plus petit que les deux précédent; rameaux florifères plus

droits, raides, terminés par un oorymbe de fleurs plus élé

gant ; branches portant quelques soies très rares ; fruit d'un

rouge orangé.

Rose du coûté d'a yr; ayrshire rose, des Anglais. Rosa

eapreolata , Neil. Arbrisseau à rameaux longs et grêles ;

fleurs nombreuses, blanches.

Ross des champs rouge- pleine ; rosa arvensis rosca plena.

Lu Noisette. Arbrisseau sarmenteux, à aiguillons peu nom

breux; feuilles composées de cinq folioles d'un vert clair;

fleurs très doubles , moyennes, rouges , réunies au nombre

de trois.

II. ROSIER TOUJOURS VERT. Rosa sempervirens ,

lin. Lindl. Mill. Willd. Lawr. Fers. DeCand. Ait. Smith.
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Pronv. Rosa scandens; Mill. Rosa balearica, Desf. Pers.

Rosaatrovirens, y'viii. Rosa caprcolata , Neil.

Arbrisseau grimpant; rameaux très longs, d'un vert clair,

faibles, très divises, rougeâtres d'un côté, armés d'aiguil

lons grêles, rouges et un peu crochus ; feuilles ordinairement

réfléchies, très luisantes, souvent persistantes, sans pu-

bescence , composées de cinq à sept folioles; stipules rouges,

étroites, réfléchies sur les bords; pétioles armés de petits

aiguillons crochus; folioles ovales, ou ovales-lancéolées,

planes, simplement dentées, d'un vert clair en dessus,

plus pâles en dessous ; fleurs odorantes, blanches, très nom

breuses ; bractées nues, lancéolées, réfléchies, tachées de

rouge ; pédoncules nus et glanduleux, ainsi que le tube du

calice ; sépales caduques, ovales-aiguës, presque simples,

scabres et glanduleuses , plus courtes que la corolle ; pétales

obeordés, convexes; cent trente-huit à cent quarante éla-

mines, caduques ; disque très épais, conique ; trente ovaires ;

styles réunis en une longue colonne velue ; fruit rond, petit,

d'un rouge orangé.

Cet arbrisseau , du Midi de l'Europe et de la France

méridionale a fourni plusieurs sous-variétés.

Sempervieens a petites feuilles; rosa sempervirens mi-

crophylla; Lindley. Arbrisseau à folioles suborbiculaires;

fleurs blanches.

Semprrvieens couche; rosa sempervirens prostraia; Lind

ley. Arbrisseau à liges couchées.

Rosier ghimpant a grandes feuilles; sempervirens major\

Vibert. Arbrisseau; à feuilles pendantes ; folioles ovales-lan

céolées, à dents peu profondes et courbées en dessous;

fleurs simples , blanches , à styles aussi longs que les éta-

mines , réunis seulement par l'entrelacement de leurs

poils.

Sempervieens double; Vibert. Fleurs semi-doubles, pe

tites, blanches; quinze à vingt styles libres ou faiblement

réunis ; fruit ovale.

Sempervieens majob double; Vibert. Arbrisseau à rameaux

sarmenteux, armés d'aiguillons entremêlés de poils glandu

leux ; fleurs moyennes , blanches , très doubles , adorantes,

nombreuses; styles libres.

Heloïse; Laffay. Arbrisseau à rameaux sarmenteux ; fleurs

très doubles, bien faites, d'un rose carné; styles libres.

Pbincessï Louise ; Jacques. Arbrisseau vigoureux, à tiges
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grêles, longues, armées d'aiguillons nombreux, épars,

forts et droits; folioles vertes et glabres sur les deux côtés ,

un peu acuminées, aigument et régulièrement dentées;

fleurs réunies au nombre de trois à vingt, petites , doubles,

a pétales d'un rose très pâle lors de l'épanouissement, puis

d'un blanc presque pur, les extérieurs plus larges , ceux du

centre crénelés et un peu crépus.

PaiscEsSE Mabie ; Jacques. Arbrisseau vigoureux , à tiges

longues et grêles, armées d'aiguillons moins nombreux que

dans le précédent; folioles ovales, pointues, à dents ai

guës; fleurs en corymbes, au nombre de trois à douze, pe

tites, bien laites, en forme de coupe; pétales d'un rouge

foncé d'abord, puis couleur de chair, éc'aancrés au som

met.

Doua Mabia ; Laffay. Fleurs petites , pleines, fort jolies,

d'un blanc très pur.

Adélaïde d'Obléans; Jacques. Arbrisseau vigoureux , à

tiges rampantes, un peu coudées; aiguillons peu nom

breux, rougeâtres, courts, égaux, épars, légèrement cour

bés; écorce lisse, luisante; feuilles composées de cinq fo

lioles épaisses , oblongues, un peu acuminées, à dentelures

couchées et irrégulières ; fleurs larges , pleines , régulières ,

d'un blanc pur.

Eugène d'Obléans; Jacques. Arbrisseau très vigoureux;

tiges grosses , rougeâtres , rampantes , très glabres, munies

d'aiguillons peu nombreux , rouges , presque droits; feuilles

composées de cinq à sept folioles presque sessiles, ovales,

glabres, luisantes et coriaces, irrégulièrement dentées ea

scie ; fleurs moyennes, doubles , d'un rose pâle.

Milanii de Mont-Joie ; Jacques. Arbrisseau vigoureux;

tiges sarmenteuses, élevées; aiguillons peu nombreux,

égaux, droits, épars , peu dilatés à leur base ; écorce lisse ,

teinte de rougeâtre; feuilles distantes, à pétioles munies

seulement de quelques petits poils rares; cinq folioles pe

tites, lancéolées, d'un vert luisant, à dentelures petites et

couchées; fleurs moyennes, pleines, régulières, blanches.

LiopommE d'Obiéans; Jacques. Arbrisseau vigoureux, à

tiges et rameaux rampans; aiguillons rougeâtres, la plu-

Ïart droits, quelques-uns légèrement courbés, dilatés à

eur base , épais et stipulaires ; écorce lisse , luisante , d'uni

vert clair ; feuilles divergentes, à pétioles aiguillonnés; cinq

folioles oblongues, pointues, d'un vert luisant, finement

y
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et peu profondément dentées ; fleurs nombreuses , doubles

moyennes , d'un rose pâle ou couleur de chair.

Féliuitb pbepbtcb ; Laffay. Arbrisseau à rameaux rou-

geâtres et grimpans ; aiguillons épars , un peu courbés ;

feuilles composées de cinq à sept folioles petites, ovales,

lancéolées , à dentelures aiguës ; pétioles rougeâtres; fleurs

moyennes, pleines, régulières , d'un carné pâle, à pétales

imbriqués.

Rosier d'Aitssikie ; rosa abyssinioa ; Lindley, Brown.

Hameaux grimpans, armés d'aiguillons très serrés , forts,

courbés en faux; folioles ovales, persistantes, plus courtes

que dans le type du semperflorcns , avec un petit support

Elus large vers la pointe que vers la base; pétioles très sca-

res , avec des glandes et des soies inégales ; calice et pé

doncules cotonneux.

Cette variété botanique se trouve en Afrique ; je ne la

crois pas cultivée , au moins en France.

Section 2*. Rosiers étrangers.

III. ROSIER MULTIFLORE; (rosa multiflora, LindI.

Tbunb. Willd. Pers. Ait. Smith. Pronv. Rosa flava ; Doon.

Rosa florida ; Poir. Rosa diffusa; Roxb).

Arbrisseau très élevA ; rameaux uagelliformes, flexibles,

nus, armés d'aiguillons crochus placés par paires sous les

stipules; feuilles composées de cinq à sept folioles; stipules

élargies à la base, pointues, adhérentes, très dentées, co

tonneuses en dessous; pétioles très velus; folioles rappro

chées, ridées, lancéolées, obtuses, crénelées, d'un vert

triste , velues des deux côtés; peurs nombreuses, petites,

en bouquets, doubles , d'un rose pâle; bractées linéaires,

dentées, très caduques, cotonneuses ainsi que les pédon

cules; tube du calice turbiné ; sépales ovales; dix huit à vingt-

cinq styles cotonneux, plus lonfrs que les pétales intérieurs,

réunis en coloune ; fruit non couronné par les sépales , tur

biné, d'un rouge clair.

Ce rosier, originaire dn Japon, a fourni plusieurs sous-

variétés, dont quelques-unes ont été érigées en espèces par

les auteurs.

Mcltiflobi i risuas rosbs. Ce rosier, dans nos jardins,

est regardé comme le type de l'espèce ; Il en diffère cepen

dant par ses bractées ovales , concaves, à bords incisés ou

dentelés, et par ses styles libres. Fleurs très petites, plei

nes, d'un rose clair ou pâle.
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MuttiriSEE blanche double; Prévost. Il diffère du précé

dent par ses fleurs d'un rose extrêmement pâle , presque

blanches.

Rose db thohy; rosathoryi, Trattinnick. Multiflora platy-

phylla, Thory. Mcltitlobe cocuikb ; multiflobe poubfbe;

Prévost. Multiflobe rouge; Pronville. Multiflobe rose

fonce ; Vibert.

Arbrisseau vigoureux; rameaux plus gros que dans les

Îirécédens ; stipules peu ou point velues , à divisions très

ongués et linéaires ; folioles plus grandes , presque glabres

en dessus, à dents non soyeuses, courbées en dessous; pé

doncules portant des glandes brunes ; tube du calice un

peu rétréci au-dessous du collet; deux sépales simples,

deux pinnatifides , une elliptique, pinnatiEde d'un côté

seulement; fleurs petites, doubles ou pleines, d'un rose

vit' ou d'un pourpre clair.

Mdltiflobe Eoucs a petites fEoiLLEs ; Laffay. Rosa Thory

parvifolia; Trattinnick. Il ne diffère du précédent que par

ses proportions plus petites dans toutes ses parties ; fleurs

doubles , petites , d'un rose vif.

Rose de Gbeville ; rose de Roxbdrgh ; Laffay. Multi-

fiobe blanc, simple; rosa Grevillii ; rosa Roxburgli , des

jardiniers anglais. Rosa Roxburghiana ; Desportes. Arbuste

plus petit que les précédens , à rameaux très grêles; aiguil

lons plus i'aibles; stipules entières, petites, simplement

ciliées; folioles plus étroites, moins velues; tube du calico

plus alongé ; fleurs simples , blanches, à pétales alongés.

M. Laffay, homme très exercé dans la culture de ces ro

siers, et en général de toutes les espèces de l'Inde, pense

que celui ci pourrait bien être le type des multiflores.

Multiflobe élégante ; Laffay. Arbrisseau vigoureux,

plus rustique que les précédens ; fleurs moyennes , pleines ,

bien faites, blanches à la circonférence, d'un rose foncé

dans le centre.

Moltiflobe a fleubs maberées; Laffay. Arbuste en tout

plus petit que son type; fleurs doubles, petites, d'un rose

marbré de violet pâle.

IV. ROSIER DU NÉPATJL; ROSIER DE BROWPf;

rosa Brunonii ; Lindley. Rosa Brownii ; Trattinnick.

Arbrisseau ayant le faciès du rosa Mosehata. Rameaux

vigoureux, un peu velus dans leur vieillesse, armés d'ai

guillons épars, courts , forts et crochus : les plus jeunes co
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tonneux et glanduleux , à aiguillons arqués ; stipules linéai

res, adhérentes, subulées, alongées à leur extremité , glan

duleuses en dehors; pétioles velus, glanduleux, garnis d'un

petit nombre d'aiguillons arqués; cinq à sept folioles lan

céolées , planes , simplement dentées, velues et d'un vert

foncé en dessus, pâles et glanduleuses en dessous, à denli

très convergentes; fleurs en bouquets; bractées droites,

lancéolées , velues, roulées en dedans, un peu glanduleuses

sur le revers; pédoncules bruns, velus, couverts de soies et

de glandes ; tube du calice velu, glanduleux et oblong; sé-

pales réfléchies , un peu velues et glanduleuses, presque

simples , plus longues que les pétales ; fleurs simples, jaunes

pendant l'épanouissement, blanches ensuite, à pétales

ovales, non échancrés; disque épais et convexe; ctamines

longues, nombreuses; styles inégaux, réunis en une co

lonne longue et mince, velue à sa base, couverte dans la

moitié supérieure de sa longueur par des stigmates ovales et

tronqués; fruit petit, ovale, d'un rouge orangé.

Ce rosier , cultivé en France depuis fort peu de tems , est

originaire du Népaul, et , dans nos jardins , craint les fortes

gelées.

Rosier du Nrpaul a pleues dolblss; Laffay. Fleurs

moyennes, doubles, globuleuses, à pétales alongés , d'ua

blanc mat.

V. ROSIER SÉTlGÈRE; rosiei poete-soii; (rosa seti-

gera, Michaux. Lindl. Pers. Smith. Pursh. Poir. )

Arbrisseau droit, élevé; rameaux glabres, sarmenteux,

armés de deux aiguillons slipulaires à la base des feuilles et

de quelques autres épars le long des branches; stipules subu

lées ; pétioles glanduleux, armés en dessous d'aiguillons cro~

chus ; trois à cinq folioles ovales et ordinairement pointues ,

glabres, d'un vert clair en dessus , pâles et glauques en des

sous, très nervées, à dents simples et aiguës ; fleurs parais

sant en juillet, en corymbes multiflores, nombreuses, quel*

quefois solitaires , rouges ou rose-pâles , à pétales larges et

obeordés ; sépales très étroites, avec une pointe aiguë, sou

vent pinnatiQdes, cotonneuses et couvertes de soies en leurs

bords , comme les barbes d'une plume ; bractées étroites ,

opposées, lancéolées, acuminées, souvent arquées et à

pointes contournées , glabres , régulièrement ciliées de glan->

tles ,- pédoncules longs , couverts de soies au-dessus des brac

tées , glauques et glabres au-dessous ; styles deux fois aussi

longs que le tube tlu calice, rapprochés en une colonne, gla



SES EOSES. 3a i

bres, réunis mais non soudés, au nombre de quinze à vingt;

stigmates en tête tronquées; étamines nombreuses, longues,

courbées en dedans ; fruit globuleux , glabre.

Ce rosier, quoique originaire de l'Amérique septentrio

nale , périt quelquefois par l'effet des fortes gelées.

i2" raCE.

ROSIER A TROIS FEUILLES ; Pl. î5. Var. Banksiœ.

{Rosa trifoliota. )

J'ai classé ici les rosa Lœvigata , finira , Itystrix , micro-

carpa, et Banksiœ, de Lindley.

Le Lœvigata et le sinica diffèrent si peu l'un de l'autre ,

qu'ils ont été confondus par le plus grand nombre des au

teurs ; ceux qui les ont distingués ont eu sans doute plus d'é

gards pour la différence des pays qu'ils habitent, que pour

leurs caractères spécifiques. Le premier ne m'est connu que

par les échantillons de l'herbier de Michaux , déposé au mu

séum d'Histoire naturelle de Paris ; l'autre est cultivé dans

nos jardins.

Le rosa hystrix n'est connu que par des échantillens étu

diés par Lindley qui nous en a donné la description. Le mi-

crocarpa du même auteur avait été confondu avec Vindica

par Linnée et Wildenbvr; mais son analogie frappante avec

le Banksiœ l'en a fait rapprocher par Lindley.

Enfin le rosa Banksiœ, assez bien caractérisé , forme le

type de noire espèce.

Caractères spécifiques.

Abbeisseau grimpant ou traînant.

Rameaux grêles, sarmenteux ou llagelliformes , verts,

glabres et inermes, ou faiblement armés.

Aiguillons nuls ou épars , crochus ou arqués, très rare

ment droits.

Stipules libres , au moins dans fa moitié de leur longueur ,

subuties , très étroites , caduques en tout ou en partie , quel

quefois frangées de glandes ou velues.

Pétioles souvent nus , rarement cotonneux ou velus , ar

més en dessous de petits aiguillons crochus.

Feuilles luisanles, presque toujours ternées.

Folioles ovales lancéolées , rarement oblongues ou obtu

ses, simplement dentées , sans pubescence, ayant quelque-

Ibis une côte aiguillonnée ou poilue.

Fleurs ordinairement nombreuses , rarement solitairesi

souvent blanches, -.,'
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Pbdomcdles nus ou aoyeux.

Bbactées nulles, ou menues et caduques.

Tubb dc calicb HsmspHfiBiQUB ouoblong, soyeux ou gla

bre.

Sbpalbs entières ou presque entières , ordinairement ora

les, pointues, souvent raides , ayant quelquefois des soies

on quelques aiguillons grêles sur les bords.

Pbtalbs ordinairement presqu'entiers.

Étahinis nombreuses.

Disoub charnu , ordinairement plat.

Sttus peu saillans , quelquefois inclus, séparés , souvent

velus.

Feuit oblong ou globuleux , ordinairement muriqué et

couronné par les sépales raides ou endurcies, d'un rouge

pins ou moins orangé ; ou écarlate.

On trouve les rosiers trifoliés en Asie, et rarement dans

l'Amérique septentrionale.

Synonymie.

Rosa lœvigala, Mich. Lindl. Pers. Smith.

— sinica , Lindl. Ait. Trifoliala, Bosc.

— hystrix. Lindl. Pronv.

— microcarpa , Lindl. Pronv.

— Banksice; Lindl. Brown. Smith.

Variétés.

I. ROSIER TRIFOLIÉ. {Rosa trifoliata, Bosc. Rosa «

nica, Lindl. Ait. Pronv. Rosa ternata, Poir. Rosa nivea;

De Cand. Rosa cherokensis , Doon.)

Arbrisseau diffus ; rameaux traînans , armées d'aiguillmu

rouges, epars , égaux et crochus; feuilles très luisantes,

composées de trois folioles; stipules sétacées, caduques,

frangées de glandes ; pétioles sans pubescence , armés d'ai

guillons petits et nombreux ; folioles ovales lancéolées , fine

ment dentées, très vertes en dessus , pâles en dessous , avec

une côte aiguillonnée ; fleurs simples, grandes, solitaires,

blanches ; sépales entières ; fruit d'un rouge orangé , muri

qué , ovale globuleux ou pyrilbrme , couronné parles sépales

étalées et raides.

Cet arbrisseau , originaire de la Chine , est cultivé dans

nos jardins depuis peu d'années. Il doit avoir donné des va

riétés chez M. Prévost, à Rouen, mais je ne lrs connais pas

encore ; la seule que je puisse placer ici est une variélé bo

tanique , dont les auleurs font une espèce.
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Rosier lisse ; rasa Lawigata , Michaux , Lindl. Pers.

Fnrsh. Pronv. Smith. Arbrisseau grimpant ; aiguillons épars,

arqués ; stipules très étroites , demi-adhérentes , frangées

de glandes; pétioles nus; feuilles nervées. Du reste, il res

semble à son type. Fleurs grandes, blanches, solitaires. Cet

arbrisseau est originaire de l'Amérique septentrionale. Il

n'est pas cultivé en France.

II. ROSIER HÉRISSON. (Rosa hystrix, Lindl. Pronv.)

Arbrisseau à rameaux verts, flagelliformes, armés d'ai-

guittons nombreux , raides , très petits, inégaux et droits,

avec quelques-uns plus grands et arqués ; feuilles distantes ;

stipules très étroites , adhérentes par leur moitié , la partie

libre caduque et laissant par sa chute une longue cica

trice ; pétioles sans duvet , munis de quelques aiguillons cro

chus ; folioles au nombre de trois , ovales , planes , luisantes ,

simplement dentées, pédicellées, d'un vert foncé en dessus,

pâles en dessous, avec une côte aiguillonnée ; bracléesaulles;

pédoncules portant des soies et des aiguillons raides et très

droits; sépales persistantes, raides, convergentes, ovales,

pointues , presqu'entières , avec quelques aiguillons grêles

et raides, dont quelques-uns sont à la marge ; disque plat ,

charnu ; styles velus , renfermés ; fleurs grandes.

Cet arbrisseau indigène à la Chine, n'est pas encore cul

tivé en Europe , du moins je le crois.

III. ROSIER DEBANKS; ROSIER DE LADY BANKS;

Pl. i5. (Rosa Banksiœ, Lindl. Pronv. Brown. Smith. Poir.

Rosa banhsiana, Abel. Rosa inermis; Roxb.)

Arbrisseau dépourvu d'aiguillons; rameaux faibles, grim-

pans, d'un vert foncé; stipules subulées , quelquefois ve

lues, caduques; pétioles nus, rarement velus; feuilles com

posées de trois, fort rarement de cinq folioles planes,

oblungues, lancéolées, obtuses, souvent ondulées, sim

plement dentées, sans pubescence, excepté à la base de la

nervure dorsale , où sont des poils ; fleurs penchées, petites,

nombreuses, très doubles, exhalant une odeur douce de

violette; bractées menues, caduques; pédoncules nus, très

frêles, un peu épaissis à la partie supérieure ; tube du calice

émisphérique ; sépales ovales, pointues, entières; styles

séparés, un peu saillants.

Ce charmant rosier a été apporté d'Angleterre à Paris en

i8i7, par M. Boursault. Il résiste assez bien à nos hivers.

On en possède quelques sous-variétés.
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Rosieb de Biitu a plbdbs blanches. Fleurs très petites,

très doubles , blanches , paraissant de mars en mai , exha

lant l'odeur de la violette.

Rosira de iaiu a flecks jaches ; cet arbrisseau ne diffère

du précédent que par ses fleurs jaunâtres, presqu'ino-

dores.

Ici je finis la nomenclature des variétés et sous-variétés

des trois espéces de roses connues.



APPENDICE.

Pendant que nous corrigions les dernières épreuves de

cet ouvrage , nous avons reçu de M. Joiv, pépiniériste, à

à Wissous (Seine-et-Oise) prés Antoni, un choix de roses

charmantes, obtenues par lui en i834, i835 et i836; nous

donnerons ici sons forme d'appendice, ces nouvelles varié

tés tontes intéressantes par leur beauté.

La gbekadixe. (Provins). Arbrisseau élevé, peu aiguil

lonné; rameaux vigoureux, à peins armés de quelques ai

guillons soyeux, grêles et très courts; feuilles a cinq folioles

frandes, ovales, régulièrement dentées, d'un vert tendre;

eurs grandes, semi-doubles, un peu prolifères, d'un rouge

vif tirant beaucoup sur la fleur de grenadier. Cette variété

est très remarquable par sa couleur.

Provins pompox. Arbrisseau vigoureux; rameaux cou

verts d'aiguillons nombreux, soyeux, très courts et noirs;

feuilles à cinq folioles ovales alongées, régulièrement den

tées, celle impaire beaucoup plus longue que les autres;

fleurs petites, excessivemtnt pleines et serrées; bien laites,

très bombées, d'un joli rouge cramoisi, ayant la forme d'un

pompon.

Louise Lehkvrux (Provins). Arbrisseau peu élevé , vigou

reux ; rameaux hérissés d'aiguillons grêles , courts et bru

nâtres; feuilles à cinq folioles ovales, un peu lancéolées,

canaliculées, gaufirées; fleurs charmantes, pleines, petites,

a pétales d'un joli carmin dans le centre et d'un rose foncé

Il la circonférence. Variété fort jolie.

Cxnr-fEiiiLi.ES Provins. Arbrisseau très vigoureux; ra

meaux armées d'aiguillons droits, forts, d'un vert rougeâ-

tre ; feuilles grandes, à cinq folioles ovales-lancéolées, d'un

vert pâle, plates, absolument glabres; fleurs ne différant en

rien pour la forme, la grandeur, la couleur et l'odeur de

celle de la cent-feuilles.

Provins a grauds cobtubes. Arbrisseau très élevé et tri x

vigoureux ; rameaux armés d'aiguillons robustes et nom

breux ; feuilles grandes , à folioles ovales arrondies , dentéef

en scie ; fleurs très grandes, doubles, d'un rose foncé un

peu violacé, souvent au nombre de douze â quinze par co-

rymbes. Superbe variété, dn plus bel effet.

The suis épines. Arbrisseau délicat, absolument dé-

fiourvu d'aiguilloni ; feuilles à trois folioles , ovales-lancco-

ées , dentées en scie. Flenr très grande et très double, d'un

blanc rosé très tendre, fort belle.

S»
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Bincale cHirronnE. Arbrisseau peu élevé; feuilles a cinq

folioles ovales, d'un vert tendre , chiffonnées et renversées

d'une manière singulière , ce qui donne au rosier un aspect

très pittoresque; fleurs moyennes, doubles, d'un beau

rose.

Bengale ot Wissoes. Arbrisseau très élevé et très vigou

reux, armé d'aiguillons assez rares, mais forts et un peu

crochus; rameaux longs , forts, rougeâtres; feuilles gran

des, d'un vert foncé , à pétiole portant quelques aiguillons

crochus et très robustes; cinq folioles ovales-arrondies,

l'impaire presque orbiculaire, toutes profondément dentées;

fleurs grandes, très doubles, d'un carmin foncé au centre,

rose très foncé a la circonférence. Belle variété.

Rosb Laoïaor. (Provins.) Arbrisseau peu élevé ; rameaux

Ïiresque dépourvus d'aiguillons et ceux-ci très petits; feuil-

es & cinq folioles ovales-oblongues , régulièrement dentées

en scie ; fleurs grandes , semi-doubles, d'une belle couleur

rose carminé. Ce rosier serait très propre à la décoration

des jardins paysagers, oii il fournirait de très bonnes graines

pour les semis.

DisiaEx. (Provins). Arbrisseau vigoureux , a rameaux s'é-

talant horizontalement; aiguillons épars, fins, rougeàtres

dans leur jeunesse; feuilles distantes, à folioles ovales,

simplement dentées, d'un vert tendre; fleurs moyennes,

nombreuses, charmantes, très doubles, d'une forme par

faite, plates, bien arrondies, d'un beau rose, régulières et

en corymbes; pétales plissés et arrangés avec beaucoup de

symétrie à l'intérieur, roulés en petites couronnes au centre,

finement incisés au sommet. Cette fleur est une des plus jo

lies que je connaisse parmi les Provins.

_ Bizabek sus rauit. (Provins.) Arbrisseau assez vigoureux,
• colere tte de cinq feuilles verticillées , à pétioles raccourcis

et très élargis en forme de sépales qu'ils remplacent ; les

trois paires de folioles petites ou oblitérées , sessiles ; foliole

terminale conservant sa forme et sa grandeur ordinaires , et

la régularité de sa dentelure. Tube du calice, ovaires, exa

mines et pistils, manquant absolument; une vingtaine de

pétales grands , d'un beau rose , symétriques , posés au mi

lieu du verticille. Ce phénomène est très intéressant pour

les physiologistes.

FIN DE i'APPENDICE.



TABLE ALPHABÉTIQUE

LATINE

DES ESPÈCES DES AUTEURS,

AVEC LEUR SYNONYMIE.

A. .

Abyssinica. Browu. semptrvi-

rens. 3 i 8

Auiculabis. Lindl. i 56

Aciphylla. San. canina. i59

Adenophylla. Wil. camne. a59

Affinis. Rau. canina.

Agrestis. Sav. rubiginosa. a5o

Alea. Linn. 238

Alpina. Linn. i 44

Alpina. Pallas. Rubella. i55

Alpins latvis. Red. fraxinifo

lia. i3o

— pendu Una. Red. alpina.

i46

Alpina. B. Ait. fraxinifolia.

i3o

Altaica. Wild. spinosissima.

.67

Ambigua. Lind. inconnue (i).

Ancistrum. Lind. iuconnue.

Andegavcnsis. Bast. canina.

a59

Apiifolia. Wild. inconnue.

Arborai. Pers. moschata. 3o4

^riJ/aia.Lapeyr.cmnaHiomca.

i29

Abvrksts. Lindl. 314

Arvensis. Schranck. canina.

Arvensis. Linn. «nnamoiwa.

i29

Arvina. Krock. gallica. i95

Atrovirens. Vivian, sempervi^

rens. 3i5

yiui/riacn.ICrantz. gallica. i y5

B,

Balearica. Desf. sempervirens.

5.5

Balsamica. Wild. inconnue.

Banksi». Brown. 3a3

Banksiana. Hort. brmhsiœ. 323

Belgica. Pronv. Mill. i79

Belgica. Poir. centiÇolia. i8S

Belgica. Brot. gallica. i95

Bengatensis. Pers. scmperflo-

rens. 2 63

Berberifolia. Pall. i i0

Bifora. Krock. alpina. i45

Bifera. Poir. damascena. i7i

Biserrata. Merat. rubiginosa.

a48

Blakda. Ait. i0i

Blanda. Soland. fraxinifolia.

i3o

Blanda. Brot. gallica. i95

^i) Par le «lot inconnue, nous désignons le* espèce* des auteurs dont
on n'a pu retrouver les type*. Cela vient sans doute de ce que ces pré
tendues espèces n'étaient vien autre chose que des variétés qui se sont,

perdues faute d'avoir été cultivées.



Manda. Punch, nilida. i3-

Borreri. Woods. rubiginosa.

2io

Rkictiita. Wendl. Red. i aa

Bractescens. Woods. canina.

260

Brevispina. Prouv. evratina.

Brevisiyla. Decand. systyla.

3i i

Bromnii. Tratti. brunonti. 3 i 9

Bntmonii. Liadl. 0i9

Burgundiaca. Pers. centifolia.

Burgundiaca. Roess. centifo-

lia. i9a

Ctrtia. Smith, ram/m 260

Calendarum. Muoch. damas-

cena. i7i

Campanulata. Ehr. turbinata.

177
Candida. Scop. arvensis. 3i4

Candolleana. Thory. rubella.

iS5

Cinma. Lin. s 5C. 239

Canina. Suter. rubrifolia. 36i

Canina. B. D. Cand. rubigi

nosa. 24S

Capreolata. Neil. an cnsis.j i 5

Capreolata. Neils. sempervi-

rens. 3 i 6

Carolina. Lind. i3s

Carolina. Dur. parvifolia. i35

Carolina B et D. Ait. parvifo-

lia. i 35

Carolina. E. Ait. /axa. i42

Carolina. Dill. lucida. i.Ji

Carolina. Ait. Lawr. rubella.

i56

CaroKniana. Mich. parvifolia.

i35

Çaroliniana. Big. carolina. i 56

Caryophyllca. Poir. centifolia.

i80

Caucase*. Liod. canina. 36a

Caueasica. I'all. canina. 260

Cetsii. Lem. inconnue.

Centifolia. Liadl. provincia

le. i 95

Cintifoua. Lion. i69. iS5

Centifolia minor. Roess. cen-

tifolia. i85

Centifolia. T. Redout. ren/i-

/b/ia. |85

Cerea. Roess. eglanteria. i i 4

Chamœrhodon. Will. spinosis-

sima. i 66

Chamnagana. Prunv. noitet-

liana. 293

Cherokensis. Doon. trifoliala.

323

Chinensis. Willd. semperflo-

rens. s63

Cbisensis. Jacq. 307

Cblorophyll*. Ehr. eglanteria.

u4

CiNNauoyia. Linn. i29

Cntmimomen. Roth. eglante

ria. tiS

Cinnamomea Louxeir. incon

nue.

Cinnamomea. Herm. tpino-

sissima. i66

Cinnamomea. V. Red. rubri

folia. i6i

Clinophylla. Red. bracteata.

i24

Coltina. Schranck. spinosis-

sima. i 67

Collina.Jac<\. canina. 260

CoU.ncola. Ehr. majalis. i3o

Corallina. Willd. inconnue.

Corymbifera. Gmel. canina.

s6o

Corymbosa. Bosc. fraxinifo-

tiu. i5i



Corymbosa. Ehr. aarolina. i3a

Crantsii. Schult. rubiginosa.

a49

Cuprea. Jacq. galllea. i95

Cuspidata. Bul. pulverulenta.

a55

Cymbifolia. Lem. inconnue.

D.

Damascena. Duroi. belgica.

179

Dimisciha. Mil!. i7i

Davuica. Pall. cinnamomea.

iS9

Dkhatea. a38

Dibrachata. D. Cand. syslila.

3i i

Diffusa. Roxb. mulliflora.'ii&

Diversifolia. Vent. semperflo-

rens. a63

Divionensis. Boess. centifolia.

„ '9'
Daniana. Woods. sabini. i6i

Dubia. Wibel. tomentosa. i~,-

I)nmalis. Bechst. canina. i5g

Dumetorum. Thuill. canina.

a 60

Dumetorum. Smith, rubigi

nosa. 260

Dumensis. Dod. spinosissima.

i67

Egtanteria rubra. Roess. ru-

biginosa. 349

Eglanteria. Mil], rubiginosa.

248

Eglartkbu. Lin. i i 4

Eglantiera punua.fLeA. eglan

teria. ii 5

Enneophylla. Rafn. carolina.

i3a

Eriocarpa. Lind. inconnue.

JivuAiiKA. Bois, a46

Feeundissima. Moensch. cin-

namomea. laq

Fœtida. Herm. egtanteria. i i4

Fœtida. Bart. tomentosa. a37

Fastigiata. Bat. canina. a6o

Farinosa. Ban. tomentosa. a36

Fenestrata. Doon. rubifolia.

307

Faaox. Lawrence. ii8

Flava. Doon. multiflora. 3i8

F/ejuoja.Rau. rubiginosa. a5o

Ftorida. Poir. multifloru. 3 i8

Ftorida. Docn. carolina. i3a

Fluuialis. Flor. Dan. cinna-

momea. i29

Foliosa. Lindl. inconnae.

Francofurtiana. Munch. far-

binata. i 77

Francofurtensis. Boess. iar-

binata. i77

Fraxinifolia. Bork. i3o

Fraxinifolia. Dum. C . liapa.

„ ., ,?7
Fraxinea. Wiïld. Inconnue.

Fusca. Moensch. aricnsù. 3i4

G.

Galtica. Linn. provincialis. 1 9»

Gallica hybrida. Ser. drvat-

«'a. 3i4

Gemilta. Willd. carolina. i3a

Geminata. Bau. arvensis. 3i4

Gtandulifcra. Roxb. mo*-

chata. 3o4

Glandulosa.Heïï. alpina. i46-

Glandulosa. De Cand. ri/ii-

ginosa. a4^

Glauca, Desf. rubrifoiia. a6i

Gtauca. Loisel. canina. a59

Glauceseens. Mer. Wolf. ca

nina. a59

Glauceseens. Wolf. rubrifolia.
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Glaucophylla. Vincli. canina.

a5o,

Glaucophylla. Ehr. eglanteria.

uS

Glutihosa. Smith. a55

Gracilis. Woods. villosa. 235

Grandiflora. Lindl. spinosis-

sima. i67

Grandiflora. Wsllr. rubigt-

nosa. a48

Grcvillii. lient, multiflora.

5i8

H.

Halleri. kiock. arvensis. 3l4

Helvctica. Hall. Fil. rubigi-

nosa. ajo

Hœmispherica. Iierni. eglan

teria. i i 5

Herporhodon. Elir. arvensis.

3i4

Ilcierophylla. Woods. (oincn-

(osa. a37

IIiEiE.MCA. Smilh. a46

Hibcrnica. Hook. spinosis-

sima. i5y

Hispanica. Mill. inconnue.

Hispida. Poir. spinosissima.

. i57

Hispida. Moensch.gW/ica. io5

Hispida. Curt . lutescens. i 54

Hispida. Thory. spinosissima.

i66

Hispida. Krock. alpina. «46

Holosericea. Roess. gallica.

i95

Hudsoniana. Thor. ra/1a. i07

Hudsoniana. Thor. Red. ca-

1 rolina. i 3a

Humilis. Marsh, parvifolia.

i35

Hybrida. Vill. alpina. i45

Hybrida. Schleich. arvensi*.

3i4

Hïsteii. Lindl. 3a3

Incarnata. Mill. provinùalis,

i95

Indica. Lion, banksiœ. 3a3

Indien. Lindl. semperflorens.

a63

Jndiea. Burm. odoraia. 287

Indica pumila. Red. odorala.

a87

Indica. Bedout. semperflo-

rens. a63

Indica. Forsk. canina. 260

Indica. Redout. chinensis. 307

Indica. Pronv. odorata. 287

Inermis. Mill. alpina. i45

/nerimJ.Roxb. bancksiœ. 3a5

Inodora. Agarth. rubiginosa.

a 5c

Involucrata. Roxb. braetcata.

îa3

Ikvoiata. Smith. i68

Invalida. Vinch. sabini. i 5 i

c.

Kamtschatica. Doon. rugosa.

ii9

Kamtschatica. Vent. ii9

Kamtschatica. Red./èmc. iiS

Lwvigala. Mich. trifoliata.

3ai

Lagenaria. Will. alpina. i45

Lawrencea. Bot. Mag. lauren

ccana. 3oq

Laubenckana. Swelt. 3i~,

Laurentiœ. Andr. laurentian.

3oo

Laxa. Lind. j '

Ltucantha. Lois. canina. 260

Leucochroa. Dew. cantna. 26o

Longifolia. Willd. semper-

florens.

Liuipa. Elu, 14
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Lucida. Lour. bracteata. i22

Lucida. Andrew'*, rubrifolia.

26i

Lutea. Mill. Liad. eglanteria.

n4

Lutea. Brot. eglanteria. n4

Lutea bicolor. Jacq. eglan

teria. i i 5

Lutescbns. Pursh. l5/(.

Lutetiana. Linn. inconnue.

Lyellii. Lindl. i23

Lyonii. Pursh. carolina. i3s

M.

Macartnca. Dinn. C. 6rac-

(ca(a. i22

Macrocarpa. Meur. Cat. in

connue.

Macrocarpa. Merat. rubigi-

nosa. a5o

M*caophyll*. Lindl. i42

Majalis. Herm. cinnamomea.

i29

Majalis. Lindl. i3o

Malmun dariensis. Tliur. in

connue.

Walr. spinosis-

'.67

Montana. Vfll. arventit. 3i4

Montana. De Cand. anensis.

3i5

Montezumos. Homb. comna.

260

Moschata. Mill. 3o4

Moltifluha. Thuub. 3 i8

Multiflora. Heyn. rubrifolia.

2(il

Muscosa. Mill. centifolia. i87

Mulabitis. Meur. Cat. in

connue.

Mutica. Fl. Dan. majalis. l3o

Mvsiacantha. De Cand. i67

Myrtifolia. Halb. Fil. rubigi-

nosa. 25o

Marginaux.

sima,

Mauritana.

ginosa.

Micrantha.

nosa

De Cand. ru&i

a5o

Smith, rubigi-

249

Microphylla. Desf. sempervi-

rens. 3t5

MicaoPHYLLa. Roxb. i23

Microcarpa. Lindl. banksias.

32J

Millesia. Linn. inconnue.

il/inor.Baub. cinnamomea. i 29

Mollis. Smith, tomentosa. 237

Mollissima. Bork. tomenrosa.

fëonspdiaca, Gouan, alpina.

145

A"ana. Andre vf's. spinosis-

sitna. i 66

Nanhinensis. Lour. grandi-

flora. aSa

Neglecta. Lindl. inconnue.

Nemoralis. Lindl. inconnue.

Nemorosa. Lejeune. rubigi-

nosa. 249

Nitens. Merat. canina. 259

Nitida. Willd. i37

Nivalis. Doon. involuta. i68

Nivea. De Gand. trifoliata.

322

NoHEttlana. BoSC. 293

JSuda. Woods. canina. 209

0.

Obtusifolia. Desv. canina. 260

Odokata. Sweet. 287

Odoratissima. Waitz. odorata.

287

Odoratissima. Scop. rubigi-

nosa. 2(9
Otympica. Doon. gallica. î9$

Opsostemma, Ebr. moselsata.

3o4

*
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Orbetsanea. Redeut. gallica.

j95

Paluttris. Moensch. carolina.

i 3a

Paluttris. Buch. iniolucrala.

la3

Parviflora. Ebr. parvifolùt.

i 35

/a/;fl. 19i

Paktifoui. Lindl. i 55

Parvifolia. Pall. nr.riacantha.

1 67

Tendula. Roth r libella. i 55

Pendulirta. Linn. alpina.

Pensylvanica. Mich. carolina.

i Sa

Pimpinellifolia. Linn. sphio-

sifsima. i G7

Pimpinellifolia. Pall. spino-

sissima. i67

Pimpinellifolia. VHl. alpina.

i4Ù

Pimpineliifolia. Uub. gra:i-

diflora. i 67

Pimpinci'Àfolla. Red. spino-

sissir.ia. i 66

Plat-.phylla. Rau. cunina.260

Pollinaria. Spreng. rubigi-

nosa. a5o

Polyanthos. Roess. eentifolia.

i85
Polyphylla. Willd. ruic^'a.

ï55

Pomifera. Herm. vilhsa. a35

Pomponia. De Cand. eenti

folia. i0i

Poterium. Lindl. inconnue.

Prostrata. Lindl. sempervi.

rens. 3 i 5

Provinciatis. Bub. myria-

ean'.ha. i67 j

Paonictiui. Mill.Pronr.>9S

ProvincialU. Lamarck. cottt-

/b/i'a. i85

ProvincialU. B. Smith, cen-

tifolia, î87. i9a

Provineialis. V. Smilb. centi

folia. i85

Pruinosa. Doon. pulveru-

lenta. >54

Pscud'indicia. Lindl. ian/i-

3a3

Pseudu-rubiginosa. Lej. t/a-

viatra. a38

Psilophylla. Rau. canina. a6o

Pubescvns. Lcman.inconune.

Pulclwlla.'Willd. gallica. i95

; Pulelulla. Woods, tomentosa.

a37

PULvEEILBNta. Bub. 2>4

: Pumita, Lin. gallica. i9 5

! Puntcea. 1VIill. eglanteria. ii5

Pusili'a. Meur. Cat. laurcn-

ceana. 3o9

Pygntœa. Bub, alpina. 1 4'j

Pyrcnatca. Gouaa.alpina. î^6

Pyrenatca. C. Smith, alpina.

,44
Pyrenatca. B. Smith, alpina.

«44

R.

flmnnnas.Tbuub. rugosa. 1 i9

Rtpa. Bosc. iJ7

Rceurva. Ro xb. sinica. 3aa

Redutca rubescens. "Red. >u-

(irfa. ' lî7

Reduteana. Tbor. spinosis-

sima. i5~

Reduteana rubescens. Tlmr.

nitida. i37

Remcnsis.DcsÇ.ccnlifolia. i9a

Repem. Gmel. arvensis. 3i4

Ael»en(.Moensch. gallica. i95

/ieHTffl. Lind, spinosissima.

i66
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Rtverta. W. et K. involuta.

i68

Reynieri. Hall, rubiginosa.

a5o

Rotenbergiana. Thor. incon

nue.

Roxburghii. Hant. multiflora.

3i8

Rdbella. Smith. i'55

Rubifolia. Brown. ruoschata.

BcEicmoia. Lion. 246. a48

Rubiginosa cretica. Red. g/u-

tinosa i55

Rubra. Lam. gallica. i95

Rubra lucida. Roess. lucida.

i4i

Rubricauda. Hall. Fil. rubri-

folia. 26 i

RubeIfOMa. Vil. 26i

Rubrispina. Bosc. nitida. i37

Rcgosa. Thuub. ii9

Rupestris. Crantz. alpina. i45

Ruttica. Léman, inconnue.

Sabitu. Woods. i5i

Sanguitorbœfolia. DoOn*

nosittima. i 6 i

Sanguisorba. Dill. rubella.i56

Sarmentacea.\!oods. canina.

25o

Saliva. Doon. a/ia a3S

Scabrinscula. Smith, tomen-

tosa. 237

Scandens. Mill. sempervirens.

3i5

Seandens. Moensch. arvensis.

3 i 4

Seotica. Mill. spinotitsima.

•67

Sempbbflobkns. Pronv. 263

Semperflorent carnea. Roess

odorala. 287

Semperflorens minima. Roess.

taurenceana. 3io

Semperflorens. Willd. eni-

nentis. 307

SemPEEVinEbg. Linn. 3i5

Sempervirent. Rau. rubigi

nosa. 248

Sempervirens. Roess. anen-

<is, 3i4

Sempervirens. Roth. rubigi

nosa. a5o

Senlicosa. Acli. canina. a59

Sœpinm. Tbuill. rubiginosa,

2S0

Sepinm. Bork. canina. 260

Sbkicba. Lindl. 262

Serpens. Ehr. arventis. 3t4

Setigbea. Mich. 320

Simpligifolu. Salisb. i09

Stnica. Ait. irifoliata. 322

Solstilialis. Bess, canina. 260

Spikosissiu*. Linn. i57

Spinosissima. Lour. sinica.

322

Spinosissima. Gort. majalis.

i3o

Spinosissima. Moensch. invo-

/a/a. i68

Spinulifolia. Thor. dematra.

a38

Stipularis. Merat. rubigi-

nosa. 25o

Stricla. Muhl. Lindl. ra-

ie//a. i56

Stylosa. Desv. syslyla. 3ii

Siylosa. B. Desv. canina. 260

Suaveolens, Pursh. rubigi

nosa. 249

Suavifolia. Lightfoot. raAi-

ginosa. 249

5uni,i>. Willd. ruia//a. i56

Sulphurea. Ait. Lindl. eglan-

teria. i i5

Subvillosa. Lindl. inconnue.

Surculosa.Woods.canina 26(1



iii —

Syhatica. Gatt. gallisa. io5

Svtvestris. Herm. arvensis.

SrfiTM. Lindl. 31i

Taurica. Bob. cinnamomea.

ii9

Teneriffeniu. Doon. amina.

a5o

Tenuiglandulosa. Merat. rubi-

ginosa. a5o

Ternala. Poir. frifoliota. 3 a2

'J'omcntclla. Léman. - in

connue.

Tomentosa. Smith. 236

Trachyphylla. Bau. spinosis-

strna. i67

ThirOI.Iata. BOSC. 3Si 322

7ri/1/iy//a.Roxb.BanAitœ. 3a3

Tuguriorum. Willd. arvensisJ

3i4

TeRuiNata. Ait. i77

Turbinata. Vill. alpina. i4.6

Turgida. Pers. ra/ja. i37

Variant. Pohl. cenlifolia. i85

Verticiliacantha. Metat. in

connue.
Vdutina. Clairv. myria-

i67

Vittosa. Linn. a5a i35

f7//o.ta.Duroi. tomentosa. 237

mima. Villars. fomcnioaa.

a37

F<7/os<i.Pallas. rubiginosa.i5o

Villosa minuta. Rau. ioma-

tosa. 207

f'iminea. Lindl. spinosissima.

.,S7

Virginiana. Ducoi. earalma.

lit

Virginiana. Mill. fraasinifolia.

i3e

Virginiana. Herm. rubella.

i5«

U.

(Jmbtllata. Leyser. canine.

a 60

Vmbellata. Leers. rubiglnosa.

afin

Unguiculata. Detf. cenlifolia.

i85

Urbica. Léman, inconnue.

Vsitatissima. Gat. a/4a. a3S

W.

Woodsh. Lindl. i35

X.

Xanthina. Lindl. banksiie.

3a5

Aro(a. J'ai complété dans cette table une partie de la

synonymie dont je n'ai pas cru devoir surcharger mon texte.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DBS

VARIÉTÉS.

A.

Abattuei 2i7

AbeiUrd. i97

A boutons penchés. i48

Acanthée. 266

Achille. i77

Acîculaire. i56

A cœur jaune. i4*

Adélaïde d'Orléans. S i7

Adèle. i84

Adèle Heu. 2i7

Admirable panachée. 2o4

Admiration. i7Î

Adonis. 2ii

Adsire. 380

A feuilles de frêne. i4o

A fleurs chagrinées. 29i

Afranie. 287

Africaine. 28i

Agathe à dix cœurs. 200

— à feuilles glauques. i99

— couronnée. i73

— deBruxelles. 20i

— de Malmaison. 20i

— de Borne. 20i

— duchesse d'Angonlê-

zne. 20i

— en plumet. 301

— incomparable. 20i

— magnifique. 2i0

— majestueuse. i80

— manchette. 175

— Marie- Louise. soi

— nouvelle. «0

3i0

Agathe porcelaine. 300

— précieuse. 20i

— prolifère. 200

— rose. V. Marie-Louise.

,73

— rose. i70 2oi

— royale. 20i

— Sommesson. i75

— toujours verte. 26 i

Aglaé Adanson. i97

Aglaé de Marsilly. 2 i i

Agnès Sorel. i98

Aigle brun. 200 aa9

— de Prusse. s3o

— noir. 229

Aimable beauté. 2i4

— de Stors. 207

— Éléonore. i79

— Emma. 2i2

— étrangère. i6a

— Félix. 24i

— Hortensc. 2i3

— Sophie. 2ia

Aimée. ai5

Aimée Roman. 220

Alba maxima multiplex. 240

— regia. 242

— Victoria. 241

Aldegonde. 224

Aline. 275

Alix. 206

Alphonse Maille. 281

Alphonsine. 275

Aiîonde. 296

285Amadis.

Awarantbe. 274



336

Amélia. i78.244

Amélie d'Orléans. 20i

Amiral de Rigny. sa4- 2;5

Amoureuse. 2i7

Amphitrite. 2i8. 272

Anacréon. 225

Anai.-. 225

Ananas. 27a

Anarelle. i76

Anastasie. . 253

Anatole. 200

Anatole de Montesquiou.3o4

Ancelin. i78

Ancien diadème de Flore.

206

Andromaque. V. Artemise.

.95

Andromaque. i93. 2i7

Anémone. 223. 279

— ancienne. 220

— (cent-feuillcs. ) i9i

— cramoisi. 274

— vose. 269

Angevin. >.(;. 298

Anglaise. \\a

Aniinating. ? S

Anna. 269

Anne de Boulen. 2i3

— de Bretagne. 270

Anligone. 2ii

Antiope. 286

Antoinette. a4i

A odeur d'ananas. 272

— de dragées. i85

— de pomme reinette.

a5a

— de thé. 269. 288

A pétales roulés. i68

Aphrodite (provins). 22i

Aphrodite. 270

Apollonie. 295

Archevêque de Malines. 206

Archidamie. 22i

Archiduc Charles. ai a

Ardoisée, aoi

Aréthuse (provins).

Aréthuse.

Argentée (1*).

Ariadne.

Aricie.

Arlequin.

Armantine.

Armide (alba ).

Armide.

Arnault.

Artémjse.

226

,78

i7*

S2$

209

202

.43

243

302

285

i95

Arvensis à sépales appendi-

culées. . 3i5

Assemblage de beauté. a3>

Astréc. 265

Astrolabe. 278

Athalie. 2i7

Athalin. 281

A (hén aïs. 2ii

Atropurpurea. 274

Augustine pourprée. i73 2>9

Aurore. 299

Ayrshire rose. 3i5

Azélia. i99

Azéma. 3i2

B.

Babet. i 77

Bacchus. 255

Bandeau de Soliman. a3t

Banse. 27i

Barbanègre. a3i

Bardcn. a65

Baron Louis. i4°

Baronne de Cressac. 280

— de Stael. 220

Bâtarde du roi. i93

Bazaris. 206

Belladonna. a65

Belle à Feuilles rapprochées.

— Africaine. a3o

— Agathe carnée. io5

— Alix. 3o2

— alliance. ao5

— Antide. i88

— Aspasie ( provins). 226^



Belle Aspasie. 3oa

— Auguste. i96

— Aurore. 2t)6. %\t

— Catalani. i96

— Damas. i77

— d'Aunay. i96

— d'Auteuil. i74

— de Cels. i96

— de Crccy. 286

— de Fontenay. 206

— de Hesse. aa3

— de Monzard. 223

— de Mouza. 27 i

— de Plaisance. 27a

.— de Scgur. a4a

— deStors. ai5

— de Trianon. an

— de Vaucresson. i97

— ÉUsa. aï 3

— Élise. 29o

— Émilie. 2oa

— Esqucrmoise. aa6

— Estelle. i6a

— Faber. 18a

— flamande. t-3

— fleur. i74

— Florentine. 2 la

— Fontange. a95

— Gabrielle. 268

— Hébé. 270

— Hélène. i9J. ai2. saq.

265

.— Henriette.

365

306

— — rose. 307

— — rose double. 307

— Herminic. 206

— — double. 2oa

— Hortense. i98

— Iphigénie. i72

— italienne. i77

— Junon. sis. 2i9

— Laure. i60. i65

.— — à feuilles rappro

chées. i6i

, lilinntî^nne. 5l i

i6S

ai5

iaS

Belle Mathilde.

— zuignone.

— Mode.

— Ninon.

— Pradher. 296

— Rosine. i78

— Stéphanie. i7a

— sans flatterie. 223

— Ternaux. 229

— Théophile. 2i6

— Thérèse. 242. a45

— Traversi. a65

— Victorine. i78

— Villoréai. 268

Beauté (la). 270

Beauté du jour. i98

— riante. 206

— surprenante. 2i6

— tendre. a4a

— tendre cramoisie. 220

— vive. 28i

Belgica rubra. ai8

Belgique. i79

— rose. i 80

Bélisaire. i74

Bengale. 263

Bengale à feuilles de saule.

267

— a feuilles de pêcher.

267

— à fleurs pleines. 268

— à grandes feuilles.

269

— à longs pédoncules.

3o8

— angevin. i47

— à odeur de fram

boise. 3o8

— à odeur de jacin

the. 3oi

— à odeur de capu

cine. 3o8

— a pétales striés. 3oo

— bichon. 5o8

blanc. a64
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pre.

— chiffonné.

Bengale blanc à feuilles lui

santes. i64

— bl. sarmenteux. 264

— brillant. 267

— camellia, 266

— cent-feuilles. 268

— cent-feuilles pour-

272

3a6

a63

— cramoisi double. 3o8

— Cypris. i47

— de Florence. 27i

— de Rennes. 274

— de Wissous. 326

— Dubreuil. 29a

— éclatant. 272

— étoilé. i7i

-<— hollandais. i49

— jaune. 288

— Junon. 27i

— laurentia nain. 3io

— laurentia double.

3io

— lucida. 264

— Mabeca. i49

« nain. : 3 i0

— Neuman. 292

— paniculé. i48

— pompon carné. 280

— pompon. 3io

— ponctué. 275

— pourpre double.3o8

— pourpre clair. i7i

— pourpre semi - dou

ble. 3o8

— pourpre simple. 3o9

— presque blanc. 264

— sarmenteux. 265

— sanguin. 3o8

.— splendens. 267

— violet. i48

Ben-Lomond. i64

Beniowski. 2 23

— Etranger. 278

Bérénice. i97. 272

Bertin. 299

Betzi. i9S

Bichonne. 3o8

Bicolore turneps. i3q

Bifère à fleurs roses. i85

— blanche. i 83

— presque i uerine. i83

Bifera venusta. i 83

Bigottini. 266

Bisson. 269

Bizarre. 226

— changeant. 202

— charmant. 202

— de la Chine. 28i

— flammé. 209
— incomparable. 28i

— triomphant. 204

Blanc à feuilles de chanvre.

24o

Blanche à cœur vert. 253

— à cœur jaune. 240

— à feuilles et fleurs

marbrées. 24»

— à petites feuilles. 24i

— d'Italie. i7i

— deCastille. 2i6

— foliacée 240

— semi double. 239

Bleu de la Chine. 309

Bobelina. 275

Boïeldieu. 2i2

Bonne Geneviève. 283

Botzaris. 273

Bouclier d'Astol[,he. 23 i. 232

Bougainville.

Boule de neige.

Boule Hortensia.

i96.

Boulotte.

Bourbon.

— à fleurs pleines.

— carné.

— perpétuel.

Bourduge.

Boursault,

OOO

206

i80

28i

>9"
292

>91

29a

3o8

48
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Boursault à fleurs doubles. i48

Boursault à fleurs pourpres.

— à fleurs pleines. i 4S

— pleine. i48

Bouquet charmant. ai8

.— parfait. aoi. s45

— pourpre. aoa

— superbe. a i8

— tout fait. 296

Bracelet d'amour. aa4

Bractéolée. lao

Bremius. a8a

Briard. a52

Brigitte. aa9

Brillante. l$J

Brillante à corymbea. i34

Briséis. i97

Britannicus. a>9

Brovvn (de). 3i9

Buffon. i85

Bnrdin. 278

Buret. 3oi

Byron. i9i

C.

Calypso. i4/- 280

Caméléon. 272

Camellia (pimprenelle). i60

Gamellia. a4o. 3oo

-— blanc. a65

— rose. 278

— rouge. 273

Camille Boulan. a.p

Camoset. a84

— carnée. a8o

Cannabina. 240

Candide. i97

Cannelle. i29

— de France. i39

— des fleuves. ia9

Caprice de Zépbir. i70

— des dames. 3 i 1

Capricorne. a i8

Capucine. n5

Carbonara. 3oo

Carmin brillant. 27 3

— liseré. aïo

Carmosina. aao

Carnée (pimprenelle). i60

— de Pelletier. i64

Caroline (de la). i3a

Caroline a fleurs géminées.

i3S

— commun. i33

— d'Angleterre. a44

— de Brunsrick. a65

— de Berri. i 89

— Maille. i83

— Ternaux. 296

Cartier. i76

Caryclée. - 268

Casimir Périer. 209

Castel. aiS

Catherine II. 289

deMédicis. 2ai

Cécile Loisiel. 24 i

Célanire. a45

Céleste. ai 3

Céleste blanche. 249

Célestine. i76. 2ia. a65

Célinette. l65

Cels pleine. i98

Cent-feuillfs. i69. i85

— à balais. i9i

— à bordures. i9i

— à crêle. t86

— à feuilles bipinnées.

i88

— — cloquées.

— — crénelées.

— — de céleri.

— — de chou.

— — de chêne.

— — de groseiller.

— — de laitue.

—* — d'orme.

— — rondes.

— a fleurs crispées.

— a Heurs simples.

— à grandes tiges.

88

i88

i88

i88

i8S

i88

i88

i88

i88

•9i

i0.,
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Cent feuilles argentée.

— carnée.

— commune.

— d'Anjou.

— d'Auteuil.

— d' Av ranche.

— de Bordeaux.

— de Hesse.

— de Hollande.

— de la Hogue.

— de Nancy.

— Descemet.

— des peintres.

— hétérophylïe.

— foliacée.

— naine.

— panachée.

— plate.

— Provins.

— Robin.

— lans pétales.

— Varin.

— veinée-marbrée.

— virginale.

— cerise. i78.

Cbamnagana.

Chancelier d'Angleterre.

Changeante (la).

Chaptal.

Charles X. a3l.

Charles- Auguste.

Charlotte. i64.

Charlotte Delacharmc.

Charmante (la).

— Isidore.

Charpentier.

Chateaubriand.

Chaussée.

Chénier.

Chérance.

Chérie.

Chévrier.

Chine (de la)

Chinoise.

I9o

l86

IQO

i89

i9o

3o8

297

s91

2o5

M5

,9Üaio

2З9

JOS

27«

1oa

i6a

282

*43

276

29Í

3oa

s84

Зo7

Chiméoe.

Chloé.

Cicris rost.

Circassienne.

Cire d'Espagne.

Claire.

Claire d'Olban.

— de Cressac.

Claisigny.

Clara.

Clarisse.

Claudine.

Clélie.

Clémence Isaure.

Clémentine.

Cléodoxe.

Cléonice.

Clénpatre.

Cloé.

Cloris.

Clotilde.

Cocarde.

— royale.

— rouge.

— jacobée.

Col de Berry.

Colbert.

Colette.

Colocotroni.

Compton.

Comte de Coutard.

— de Breleo.il.

— de Foy.

— Foy.

Comtesse.

— Oaru.

— de Chamo».

— de Coutard.

— de Fresne!.

— d'GEttingcn.

— d'Orlûff.

— Langeron.

Constance (la).

Constant de Rebecqu

266 I Constantine.
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Conquête de Jacques. 285

Convenable. 2a4

Coquette (la) i96. 273

Coquille. i9i

Coralie. i75. 298

Cora. 2a5

Corcelles. 284

Cordon bleu de Baltet. 220

Cordon bleu. 225

Corine. 208

Cornélie. 206

Corvisard. 276

Corymbes (a). iS3

Cotonneux. a36

— agréable. 237

— commun. 238

— fétide. 237

— hybride. a38

— mou. 237

— résineux. 237

— scabrinscule. 237

Couleur de merise. a3o

Coupe d'amour. 278

Couronne d'ariadne. 2i2

— impériale. 229

— royale. 2i9

Courtney. i4o

Courtin. i08

Courtisan. 265

Coutard. 278

Conture. 286

Cramoisi des Alpes. 222

— feu. 274

— ponctuée. 2o3

Cramoisissimo amplo. a3i

Créralis. 226

Croix d'honneur. 222

Cuisse de nymphe. 242

— — émue. 24»

— — à ovaires lisses. 242

Cumberland. i96

Cupidon. 170

Cibèle. 23o

Cypris. j47

i72.

Dahlia rase.

Dalbret.

Damas.

— argenté.

— à fleurs

— Cartier. .

— de Milet.

— d'Italie.

— du Luxembourg.

— pourpre.

.— violacé.

Dame blanche.

Damossine.

Daphné.

Darins.

Davonst.

DeCandolIe.

Déesse Flore.

Déiphile.

Déjanire.

De Laage.

De Laborde.

De Lindley.

Delacroix.

Delatour.

Délicatesse.

Délise de Flandres.

— du printemps.

Délicieuse.

De l'île Bourbon.

De l'île de France.

Delille.

Delphine Gay.

Dematra.

— à petites feuilles.

Démétrins.

Denon.

Desaix.

Desbrosses.

Descemet. 224.

Désespoir des amateurs.

Désfontaines.

302

i7i

panachées.

%l

i72

i74

17i

177

s6S

i20

2i4

278

i6i

i72

i73

iq5

383

276

i42

278

278

i75

2l5

i62

2i8

i9i

293

220

I72

23S

2$&

296

266

206

281

i8s

ai8
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Desfo9iés. 278

Deshoulières. ai8

Déiirée. 3s6

Desprez. 294

Deuil (le). ao3

Devaux. 27a

Devergnie. 284

Diadème de Flore. 206. 24'

Diane de Poitiers. 243

Didon. 224. 27i

Dieudonné. 285

Digittaire. i94

Di?inilé. i74

Dona-Maria. 3i7

Dos de l'amitié. 2i4

Dooiana. i5i

Dominante. 2ia

Dorothée. ai8

Dositée. 22i

Dubocage. 276

Dubourg. 2a5

Dubreuil. 292

Duc d'Angoulême. i94. i97

— de Bavière. i94. i98

— de Beaufort. 228

— de Berry. 229

— de Bordeaux. 224* 275

— de Broglie. 2q5

— de Chartres. 1i72. 282

— de Choiseuil. i89. 290

— de Grammont. 288

— de Guiche. 224

— d'Orléans. 2i7

— de Wellington. 28i

Duchesse (la). i99

— d'Angoulême. i94

— d'Angoulême ( Aga

the ). 20i

— de Berry. 2i2

— de Collé. 229

— de Cornouaille. 2i7

— de Grammont. i76.

Soi

*— de Lavalièrc. 268

»- de Montébello. 279

Duchesse d'Oldembourg. 2iS

— de Parme. 275

— de Reggio. 207. a84

Ducis. aS5

Dufresnois. Soi

Dupuytren. 228

Duroc. 276

E.

Éblouissant. 3o9

Écossaise. 27S

Éclatant (Bengale). 272

Edward. 29i

Égérie. 243

Églantier. 256

Églantier à fleurs marginées.

26i

— à fleurs écarlates. 26i

— à fleurs roses. a5a

— de l'île de Bourbon.

292

— double odorant. 25a

— odorant. a48

— semi-double a fruits

ronds. a52

Églanticre. i i4

Élégant. i3i

Élégant (Bengale). 277

— a fleurs pleines. 277

— des jardins. i3a

Élégante. soi

Éléonide. 3oa

Élia. 273

Élisa. 200. 243

— blanche. 243

— Descemet. 2i6

— Fenning. 278

— Walker. i72

Elvinie. ' 268

Elvire. 253. 268

Éméline. >6i. 284

Émilie Mauger. i84

— la jolie. 20a

— Levert. a;4

Emmclina. ' 27°
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Empereur couronné. 2i9

— de Russie. 224

Enchantée (l'). 2i6

Enchanteresse. 2i3

Enfant de France. ai5. 24a

Enfant de France nouveau.

*23

I*!ponioe. ao3

Biigone. 226

Eruiite. 2/4

— de GranvaU 274

Erncstine. a44

Esponia. a3i

Esther. 2i3

Elienne. 265

Étuilée. i7i

Etna. 267

Eucharis. 207

Eugène. 224

Eugène d'Orléans. 3 i 7

— Maille. 2i8

Eugénie. 2 t i

Euphrosine. 2i8. 276

Eusèbe Salverte* 290

Eve. 3oi

Ex albo violacea. 2i9

Extra de Gossard. 280

Exubérant. 2/3

Eynard. 382

Eyriès. a83

Fabvier.

Fakir.

Fanny Bias.

— Rousseau.

— Sommcsson.

Fausse unique.

Faustine. i35.

Faux thé rouge.

Favorite.

Félicia.

Félicie.

— Bnitard.

Félicité,

i77-

Félicité perpétue.

Félix.

Fénélon.

Feu brillant.

— panaché.

— turc.

— de Vesta.

Fidèle.

Fidelia.

Flamboyante (la).

Flavia.

Fleur de pommier.

— de soufre.

— de Véuns.

Florida.

Floride (de la).

Florine.

Fonceir.

Fontenelle.

Formidable.

Foucher.

Francfort (de).

Frauçois Jongleur.

Françoise de Foi.

i74

290

207

a4a

a45

i80

a93

368

i7a

3o i

227

300

a3i,

147.

Gabr

G.

elle.

— d'Fstrée.

Gahina.

Gaillarde.

— marbrée.

Galatée.

Gallica vermillon.

Gallique panachée.

Gallique Portland:

Ganganelli.

Garnier.

Gassendi.

Gauffréc (la).

Générai de Laage.

^— Desaix.

— Foy.

— Tbiard.

Gentil.

i Géorgienne. i«7

009

27a

222

a3o

2aS

23 i

2i0

2n

273

2l3

266

273

280

147

>44
264

226

*7Ï
3i0

178

i?4

280

376

343

226

19'

2u3

2.4

2ii

203

i7'

234

282

3oq

a8a

207

30Q

38|

3i9

277

3o
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Céorgina Mars.

Glacée (la).

Globe blanc.

Globe céleste.

Globuleuse.

Gloire des pourpres.

Gloria mundi- a i 4.

— florum.

Glorieuse. 323.

Glycère.

Goliath.

Gracieuse. i83.

— (pimprenelle.)

Gracilis.

GraindTiort.

Grain d'or.

Grand Apollon.

— Bercam.

— Clovis.

— Condé.

— Corneille.

— lilas.

— mogol.

Grand monarque.

— palais.

— papa.

— Pompadour.

— sultan.

— triomphe.

— turban.

Grande Agathe nouvelle,

— bichonne.

— brique.

— cels.

— couronnée.

— divinité.

— Henriette.

— merveilleuse.

— maculée.

— obscurité.

— pivoine.

.— pivoine de Lille .

— souveraine.

— sultane. i96.

— Tartare.

2o5 I Grandesse royale.

«4
i96

i96

=99
228

"S
2i7

"9
i80

199

3ot

i62

276

23i

23 i

228

i90

2a4

122

222

225

226

2i3

i97

222

"S
2i0

i94

2l3

2o3

220

"97

"9*
,96

î27

1 i3

•98

300

a3o

.78

i94

2i3

ai3

i75

Grandeur royale.

— triomphante.

Grandidier.

Granval.

Green d'hoor.

Grenadine.

Grevery.

Greville.

Grison.

Gros -major.

— Châlons. 227

Grosse cent -feuille de Hol-

224

324

2i8

420

>-4

20i

253

3ia

l ande.

— Hollande.

Guérin.

H.

i94

i94

285

Haïtienne. a85

Hardy. i60. ?65

Hébé. i94

Héloïse. 200. 3 i6

Henri IV. i76. ai;

Héraclins. 280

Héritier (l*). i48

— pourpre. i49

Hérissée presqu'inerme. 244

Hérisson. u8. 3a5

Herminie. 200

Hervy. 222

— à fleurs pleines. 2 20

Hessoise anémone. f* 954

— Hybride à fleurs lilas.

254

— Kikita. »54

— pourpre pleine. 254

— rose foncé. a 54

— rose foncé pleine. a54

Hétérophylle. i88

Honorine. 3ua

— d'Esquermes. 202

Hortense. ai3

Hortensia. 198

Hudson. i34. îô.S



Hybride à grandes fleurs car

nées. i62

— à fleurs roses. a 78

— à fleurs pourpres. 28i

— Célestial. 29i

— de Bengale à fleurs de

J unon. 278

— de Brown. 290

— du Luxembourg. 28i

— frangé. 282

Hyménée. 288

Halise.

Ignescens.

Ile Bourbon.

— de Parmentier.

Ildefonse.

Illustre.

— beauté.

— en beauté.

Impératrice deUôllande. i8i

— de Bussie. i96

Incompara!) le (Agathe.) aoi

1i«

i74

29i

29J

a&5

i76

iq3

de Lille

Indica major.

Intéressante.

Invincible.

Involucrée.

Irena.

Irène.

Irma.

Isabelle.

— d'Orléani,

— tUCaloerU

Isaline.

Ismaël.

Iamène,

lsménie.

Jacques.

Jacquis.

2i3

az8

200

20i

ia3

2i6

i60. i94

296

2o3.. 269

29Ï

i76

268

3o2

235

3o4

276

Jaune. n4

— double . i i 5

— d'Amérique. i54

— pâle. u5,

Jaunâtre. i54

Jay. 253

Jean-Bart. 23 i

Jeanne d'Arc. a4o

— d'Albret. 207. 293

— Gray. 2i0

— Hachette. . i84

— Shore. 267

Jenner. 276

Jénny. i62

— Delacharme. 2i7

Jessaint. i99

Jeune bergère. 24.0

— Henry. i84

Jezabèle. 22S

Joséphine. i83. 203. 207

— Antoinette. i74

— Beauharnais. 242

— d'Hoheniollern. i74

— Maille. 2i9

Judicelli. 275

Junon. 2i9

— à fleurs pleines. 2i9

— argentée. i80

Junia. 296

Justine. ï98

R.

Kamtschatka. ii9 .

— simple. ii9

Karaïskaki. 2i0. 2S0

Kératri. a8a

Klin. 269

L.

Labbey de Pompière. . 2i7

Lady Baleombe. 268

— Fildgérard. 200

— Fink-Hotton. i66

— Monson. 3i5

— Morgan. 22i

— Thenervrlle. 229



Lalayette.

Lalayette panachée. 3oa

Laffay. 2/3

Laitière (la). i7i

Lamarque. 294

Laodicée. 2.'5

Laomédun. aoS

La plus belle des violettes.

229

Larochelbucault - Liancourt.

i76. ao3. 277

Lavalette. as.,

Lavoisier. 228

Lawreuce. 3o9

Lawrence de Chartres. 3io

— simple. 3io

Lawrenceana mouche. 3n

— blanc. 3u

— bicolore. 3u

— cramoisi. 3i i

— a rameaux horizontaux-

3u

— onguiculé. 3u

Léandre. ai5

Lebrun, 268

Lée. 3i9. a98

Légère. 29,5

Lelieur. i82. 265

Lemcrcier. 273

! 'ocadic. i97

Léonidas. au

Léontine. 207

Léopoldine d'Orléans. 0i7

Lépida- ab'5

Leroux. 277

Lesbie. 3o2

Leulïoy. 3a6

Lilas rosé. 267

Lin celle. au

Lindlev. *4a

Lodo'isxa marin. i84

Loisiel. ai»

Lord Byron. i7i

Lord Wellington. 2i0

Louis XII. 224

46-

Louis XIV.

— XV.

— XVI.

— XVIII.

— XVIII nouveau.

Louise Leneveux.

2iS

"77
•77

ai3

aa8

3a5

Lucrèce. 2 i8. 277

Ludoricus. 229

Luisante. i 4 t

Luisante sami-double. i09

— nouvelle. i39. i4i

Lully. 273

Lyell. ia3

Lyre de Flore. ai4

M.

Mably. 277

Macartney. i22

— à fleurs pleines. ia3

— doubles. ia.2

— semi-doubles. i23

Maclovie. a65

Macrophylla bisserulata. a45

Maculée. ao5

— de Buret. ao5

Madame Roland. i99. 2i9

— Cristophe. a3ô

— de Tressan. 173

Mademoiselle. 207

— Bonrsault. aoo

Mahéca. i49

— Nova. 200

Mages (les). 2i9

Magnifique (la). 2i.9

— à fleurs cerise. 2i9

Majestueuse. 2.i0. 2i8

Malmort. 269

Malton. 280'

Malvina. 208

Manette. 2i;

Manon. 200

Manteau royaj. 222

Manteau impérial. 229

Marais (des). i33

Margipée. i6.7
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Marguerite. aoS.

— d'Aojoii,

Maria-Fournier.

Marianne.

Marie.

— rie Coursac.

— Joséphine.

— Léonidc.

— Louise.

— Stuard. 200.

Marinette.

Marjolin.

Marquis de la Tlomana.

Marx.

Maubach.

Mauget.

Maximtis.

Méchin.

Méliule.

Mélanie.

— de Montjoie.

Melina.

Mère Gigogne. i94.

Merveille de l'univers.

— du monde.

Mutine.

Mezerai.

Miaulis.

Microphylla striata.

Mienne (la).

Mignonne.

Mille.

Milton.

Mille-épine.

Mine-d'or.

Minette.

Miroir des dames.

Miss Compton.

— Lawrence.

Mithridate.

Moderne (la).

Moïse.

Molière.

Monique.

Monsieur.

.67

>76

i6'9

3 02

a86

27S

ai4

af,9

i98,

a3a

a14

i59

283

aïo

aaa

ao4

aa8

a77

3.7

i7°

3o9

ao9

18i

a53

a83

ia4

177

i63

a4o

a94

iti7

20a

i43

i80

27a

a36

aai

i83

22i

a66

245

aaa

Montezuma (de). a6o

Mon trésor. 226

Mordant de Launay. 3oo

Mort de Virginie. 228

Moyenna (de). 285

Mousseuse a feuilles de chan*

vre. i87

— à feuilles de sauge. i87

— à fleurs d'anémone* i87

i86

i86

i86

i8fi

,87

i86

.87

187

i86

i8S

,87

.87

i86

i87

.87

187

,87

,87

i8i;

3i8

3i9

3t8

5,9

3.9

5lQ

yÀ
3 i 9

3io

3i()

3iq

.— à fleurs pâles.

— blanche.

— blanche nouvelle.

— carnée.

— coccinée.

— commune.

— de la Flèche.

—. des peintres.

— gracilis.

— panachée.

— pourpre.

— prolifère.

— rose.

— rose foncé.

— rose foncé pleine.

— ronge.

— semi -double.

— simple.

— Vilmorin.

Multiflore. 286.

.— à fleurs marbrées.

— à fleurs roses.

— blanche-double.

— blanche-simple.

— coccinée.

— de Hollande.

— élégante.

— pourpre.

— rose foncé.

— rouge. M,

*— ruuge à petites feuil

les. 3io

Muscade double. 3o6

— simple. 3o5

— semi-double. 3o5

— rouge. a4£
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Muscate perpétuelle. 297

Musquée presque inermc.3o6

Musquée pleine. 3o6

N.

Nadiska. i98

Naine du Labrador. i37

Nankin. i58

— double. i58

Napoléon. 227

Napolitaine. a3i

Narcisse. a65

Nathalie. 269

Nathalie de Pronville. 205

Néala. 2i0

Négresse. 200

Néréide. 265

Néron. 284

Neumann. 292

Newton. 285

Nicétas. 267

Nigritiana. 200

Nigroruni. 229

Nikita. 254

Nini. 269

Ninon de l'Knclo*. 207

— à feuilles et Heurs mar

brées. 204

Niobée. 2i4

Noble fleur. 2i 5

Noble pourpre. 227

Noémie. 286

Noisette. 290

Noisette à cœur jaune. 294

— à grandes fleurs. 294

— à grandes fleurs lilas.

3o3

— à grandes fleurs sim

ples. 299

— à fleurs solitaires. 296

— à odeur de jacin

the. 3oi

— à pétales réfléchis. 298

— à petites fleurs. 396

Noisette à petites fleurs roses..

3oo

— à rameaux inclinés.

5oi

— angevine. 298

— blanche semi- double.

*9i
— blanche simple. 3o6

— Camellia. 3oo

— carnée. 297

— Cupidou. 270

— légère. 295

— lilas foncé. 298

— ponctué. 00i

— pourpre. 3oo-

— pourpre foncé. 3o3

— prolifère. 3o3

— rampante. 297

— renoncule. 297. 3o3

— rose. 3oo

— rose d'Angers. 3oo

— rouge. 299

— sarmenteux. 297

— sarmenteuse. 299

Noir (Bengale). 2-4

Noire couronnée. 2t13

Nora. 277

Nouveau grand monarque.

207

— triomphe. i72. 2i4

Nouvelle à feuilles d'orme.

ai4

— Héloïse. 200

— de Province. i98

— rose pavot. i99

— Redouté. 253

Nubienne. 283

Nycetas. 269

Nymphe (la). 289

o.

Obscurité. 2a9t

Octavie. 207

Octavie (de Y'ibcrt.) 207

Odorant, 275
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Œillet.

— blanc.

— rose.

Olympe.

-Olympie.

Ombrée parfaite.

Ombre précieuse.

— sans pareille.

Ondiae.

Ophir.

Ornement de carafe.

— de la nature.

— de parade.

Ornement des rouges.

— des vierges.

Orphée. 232.

— de Lille.

Orphise.

Orientale.

Osiris.

Otaïlienne.

Othello.

Ourika.

P:

Paillard.

Palavicini.

l'a lias.

Palmyre.

Paméla.

Panachée superbe.

Paola.

Parfaite Agathe.

Parnassina.

Parure des vierges.

Parny.

Fasse princesse.

Passe-velours.

Paulina.

Pauline.

— Dubreuil.

— Borghèse.

Pavot. i78. i34 •

Peddy.

Pelletier.

i80

17*

i/3

«9
a3o

aof

a65

Î07

iii

aa3

2i4

"7
jî9

aoa

i73

227

al7

afii

Il t

asa

a3u

,285

268

.76

i8ï

2i4

270

>>4

iao

i79

278

214

a3o

n5

i8i

266

>o4

2.i S

Peusylvanio à fleurs dou

bles. i36

— à grandes fleurs pâ

les. i36

Perle de France. 239

— d'Orient. a i0. 253

Périclés. 2i6

Pérou (le). 227

Perpétuelle blanche. if13

— à fleurs roses. i83

—. à fleurs rouges. i82

—. mousseuse. i72

— semi-double. i8i

Petit Ermite. 274

— César. i90

— Ghâluns. i92

— maître. 202

—' triomphe. 27a

Petit Saint François. i92

Petite Agathe. i7s

— Auguste. 282

— cuisse de nymphe. 24a

duchesse

ermite.

Erneste.

étoilée.

Hollande

Junon.

Junon

26(

i80

19l

i80

de Hollande.

i80

— Lisette.

— Louise.

— mignone.

— renoncule.

— Sophie.

Pétronitle.

Phaloé.

Pharéricns.

Phénix.

Philéas.

Philémon.

Philippe I".

Philippine.

Philomèle.

Pierre Corneille.

i80

2l5

26i

227

i73

207

220

2i5

i•*

226

268. 303

i82

384

227

223-
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Fimprenclle. l5i. i57

— à aiguillons courbés.

i66

— a feuilles de pîmpre-

nel1e. i6i

— à fleurs semi-douMes

jaunes. i59

— à fruit déprimé. i66

— à fruit turbiné. i66

— a grandes fleurs. i67

— à longs aiguillons. i67

— à pédoncutes nus. i67

— à petites fleurs. i 64

— à très grandes fleurs.

i64

-— blanche double.

— blanche pleine.

— bl. globuleuse.

—. blancbe simple.

— tcamellia.

carnée,

charpentier,

de Pallas.

d'Islande,

double marbrée,

double pourpre,

du Luxembourg.

Grévery.

Hardy.

jaune multiple,

jaune pâle semi -

ble.

59

i59

i59

i60

r6o

i6a

i6a

i66

i67

i62

i65

i6

253

i60

i58

dou

i58

Pimprenelle rose mullipl. r6S

pie

jaune senv-double. i 58

jaune simple. i58

jaune simple bvbride

i5S

jaune soufre. ï 5rl

marbrée. i60

nain. i66

Nankin double. i58

pourpre-marbrée sim-

i65

pourpre foncé. i66

rose a grandes fleurs.

i65

i58

i60

i6S

i6j

i°7

225

a77

244

simple jaune

— unique.

— velue.

— violette double.

Pivoine. i78. a 24

Placidie.

Pleine à corymbes.

Pleine-lune.

Plotine.

Pomme de grenade.

Pommifère à fleurs doubles,

236

Pompon à centre pourpre.

i92

— à sept pétales. i92

— bazard. 244

— blanc. z44- 355

— blanc à cœur vert.

a53

— blanc des Hollandais.

2 53 I
— brnn. i92

— carné, 242. 244

commun,

cramoisi,

d' Automne,

de Bourbon.

d'Élisa.

de Kingston,

de 7 à i2 pétales. i92

de Wasemmes. 295

des dames. i 9i

des quatre saisons.

- i85

du roi.

Ile-Bourbon

jaune,

mousseux.

nain à centre pour

pre. i 92

rose. i9i. 269

royal. i92

Saint-François. i92

Varin. i9i

i9i

Ki
267

290

»4

•9'

19>

ii6

•87
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Ponctuée.

Poniatowski.

Porcelaine.

-— royale-

Porte-soie.

5oi

a 53

i96

220

3an

Purtland.à fleurs douh les. i 83

à fleurs rouges dou

bles. i82

— & grandes fleurs. l83

carné. i8 i

—. semi-double. i83

Poudreux. a54

Pourpre charmant. 2i9

— clair. 27i

— couronné. 228

— de Corinthe. 223

— de Lelieur. a/4

— de Tyr. 227

— de la reine. 2i0

— foncé. 274

— foncé à petites fleurs.

3o3

— favorite. 2i 5

— marbré. 202

— noir. 273

.— obscur. 229

— panaché. 286

— sans épines. 227

— sans aiguillons. 227

— rouge. s3i

*— triomphant. 223

Précieuse. i95

Prédestinée. 223. a3o

Président de Sèze. 209

Pré val. i75. i83

Prince de Galle. i84

-— de Salem e. 290

Princesse. i97. 2i7

— Amélie. i9S

— Charlotte. 207. 268

-— de Nassau. 3o6

— d'Orange. 294

— de Portugal. 2i9

— de Salui. 2i *5

— Létéonore. ■98

Princesse Louise. 3i6'

— Marie. 3i7

Prolifère à odeur de thé. 296

Prométhée. i73

Proserpine. - 23o

— nouvelle. 2i0

Provence à fleurs compri

mées. 2ï5

Provins. i95

— à fleurs bombées. 2i2

.— à Heurs pourpres pana

chées de blanc. 2o4

— à fleurs d'un pourpre-

violet marbré. 2o4

— à fleurs d'un rouge

cramoisi. 2ji

— à grands corymbes.

325

—. blanc. i80

— double panaché. 204

— panaché nouveau. 204

— pompon. 3a5

— rose-feu. 2i,9

— semi-double. 229

Psyché. 2i5

Pucelle ( la ). 220

Piicelle de liruxelles. 23o

Pudeur (la) 280

Putaux. 3o3

Pyrame. 227

Pyramidale. i96

Pyramidale agréable. iS0

PyroUe. 277

Q-

QuatrcSaisons blanche. i.83

— rose. i83

— moins épineue. i83

— panacliee. i.83

— pomnon. i85

Qnesné. 207

Quitterie. 26i

Ii.

Racine. 3fS'i
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Raoconrt. a3i

K avisante. 20i

Redouté. i6i. a53

Regia pnrpurea. aïo

Rcgulus. 2i9

Reine blanche. 264. a65

— de Goleonde. 289

— de Ifigritie. a3o

— de Prusse. î94. 22i

— des cent-feuilles. i90

— des hybrides. 283

— des nègres. a3o

— des Pays-Bas. a3a

— des pimprenelles. i63

— des roses. 200

Renoncule. 2 23

— marbrée. 284

— noire. 200. aj5

— pourpre. 282

— rose. ai5

— rose. 277

— rouge. , 223

— violette veloutée. 229

Renversée. i67

Reversa. i48. 279

Reversa pourpre. i49

Richer. 3oa

Rien ne me surpasse. 2 2 i

Rigoulot. 2i4

Rit av. 278

Robin. i90

RoCser. 278

Roi d'Angleterre. 229. a3i

— couronné. 2i9

— de Hollande. S27

— de Perse. i80. 909

— de Rome. 2 i 4 . aiâ. 227

— de Saxe. i7i

— des hybrides. 277

— de Siam. 290

— des roses. 207

— des Pays-Bas. i80

— d'Yvetot. 265

— feu. 23 i

Homélie. 270

Rosa no ra .

— nivea.

Rudicaulis.

Rosalie.

Rose Prévale.

Rose à bouton vert.

22

i84

i73

>4i

à fleurs trémières de la

Chine. 208

— à odeur de dragées. i85

— aimée. ai5

— ardoisée. ao4

— argen tée. 1 76

— à trois fleurs. 278

— bleue. ao4

— brillante. iJ7. 220

— brillanteàcorymbes. i34

— Castel. a43

— Chaussée. 243-

— Claire. i90

— de Champagne. i93

— d'Italie rose. i74

— de Jessaint. i99

— de la Floride. i47

— de la reine. as7

— de Lyell. is3

— de Lille. i7i

— de mai. i29. i3o

— de Marieubourg. i6i

— de Meaux. i92

— de Messine. i97

— de neige. 3o6

— de Rheims. i93

— de Woods. i35

— des Alpes , sans épine.

2o4

— des champs , rouge

pleine. 5i5

— des princes. i7S

— de tous les mois. i8î

— du calendrier. i8i

— du comté d'Ayr. 3i5

— du roi. i82. 2i5

— jaune d'Amérique. i54

— du st. sacrement. i29

— Jay. 3Ô3-
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ïtose mauve. 2o4

— mille. 2 i i i

— pleine à corymbes. i34

— princesse. i 97

— printanière. i29

— sans aiguillons. 287

— serné. 2 i i

— visqueuse. 2t14

Rosée du matin. 24i

Rosclla. ai 5

Rosier à corymbes. i33

— à boutons penchés.

— à grandes feuilles. îfo

— à gros cul. i 78

— à feuilles à nervures

jaunes. 208

— à feuilles de frêne. i4o

— à feuilles de pimpre-

nelle. i57

— à feuilles de saule.

— àfeuillesderonce. 3o7

— i feuilles rouges. a6i

*— à feuilles simples. i09

— à feuilles marbrées.

204

— à feuilles penchées.

is4

— à fruit en poire. >i6

— a mille épines. i67

— à odeur de reinette.

252

— à pétales roulés. i68

— à petites feuilles.

i23. i92

— à petites fleurs. i 35

— à petites flenrssimples.

i36

— à rameaux velus. i-5o

— à sépales pointues.a55

— à styles soudés. 3i5

— i trois feuilles. 3ai

— blanc. a38

— id. à fleurs simples.

209

— Cannelle. i25

— cotonneux. 236

— commun à feuilles de

frêne. i3i

— d'Abyssinie. 3i8

— de Banks. 3a3

— de Banks i fleurs blan

ches. 3 24

— de Banks à fleurs jau

nes. 3s4

— de Brown. Ziç)

— de Bourgogne. i92

— de Champagne. i92

— de Crète. 255

— de la baie d'Hudson.

l3i

— de la baie d'Hudson ,

à corymbes. 234

— de la baie d'Hudson ,

à feuilles de saule. i 34

— de la Caroline. i3a

— de la Caroline à fleurs

géminées. i33

— de la Chine.

i47. 262. 307

— delaChinesansépines.

309

— de la Virginie. i33

— de Iady Banks. 3a3

— de Lawrence.

26>. 309

— de l'Inde. t62

— de mai. i3o

— de mai blanc-bleuâtre.

i3o

— (le Meaux. 191

— de montagne. 3i5

— de Pensylvanie à fleurs

doubles. i36

— de Rheims. i9i

— d'Écosse. i57. i63

— des Alpes. i44- '46

— id. à calice hispide.

i46
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Rosier des Alpes feuilles (le

pirnprenelle. i46

— id. à fleurs roses dou

bles. i4;

.— id. à fleurs simples.

t 46

— id. à fruit à long cou.

4-

— id. à fruit cri calchasse.

'49

.— id. àfruitlagéniforme.

i47

— id. à fruits peudaus.

î46

— id. à longs fruits. i46

— id. couleur de cuivre.

'49
— id. sans épines à fleurs

doubles. i47

— des champs. 3i4

.— des champs hybride.

3i5

— des chiens. a56

.— id. à feuilles aiguës.

a59

— id. à fleurs semi dou

bles. 260

— id. d'Égypte. a59

— id. des collines. 260

— id. des haies. 260

— id. du Caucase. 260

— id. glauque. 260

— des collines à feuilles

glabres. 260

— des collines , à fleurs

doubles. 26a

— des fenêtres. 307

— des marais. i33

— des Pyrénées. i 49

— des Pyrénées des pé

piniéristes. iJO

.— id. à rameaux velus.

i5o

— d'Irlande. 246

— du Bengale, 262

Rosier d'Hudson un peu à cô-

ryiubes. iÔ4

— d'Hudson à feuilles de

saule. i34

— d'Hudson. i38

— du Népaul. 3i9

— du ÎVépaul à fleurs

doubles. 320

— du Luxembourg i 55

'— du Saint-Sacrement.

i29

.— élégant des jardins.

— Evratin. 24G

— glauque. . 26i

— glauque, à feuilles de

pimprenelle. i6i

— glauque a fleurs semi-

doubles. 262

— glutineux. a55

— glutineux à fleurs dou

bles. a56

.— grimpant , à grandes

feuilles. 3i6

— hérisson. iiS

— jaunâtre. i 54

— jaune. i i 4

— jaune tisse,

— luisant. l4o

— musqué. 3i,4

— panaché , à feuilles de

frêne. iÔi

— pommifère. 235 I

— porte -suie. 3ao

.— renversé. i67

— rougeâtre. i 55

— rougeâtre , à fruits

noirs. i 56

— rouillé. 24G

— rubigineux. 348

— rubigineux , à petites

épines. 249

— rubigineux commun.

49

— rugueux. ii9
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Rosier sans épines. i46

— serré. i56

— sétifère. 3ao

— simple, à feuilles de

frêne. i3i

— simple 5 petites fleurs.

i36

— soyeux. 262

— toujours fleuri. 262

— toujours vert. 3i5

— très épineux. i57

— trifolié. 32a

—- velu. 235

— id. à feuilles étroites.

236

— id. à fleurs simples.

236

— id. à fleurs doubles

jaspées. a36

— panaché semi-double.

206

— id. sub-alba. a36

Rosine Dupont. 280

pouge admirable. 2i9. 227

— brillant. 22J

— éblouissant. aa3

.— formidable. 222

— virginal. 3o2

Roxburgh. 3 i9

Boxclanv. 277

Royale. M?

— rouge. 245

Ruban doré. 2o5

Rubigineux. 248

— aiguillonné. 25 i

— à bois lisse. 25o

— à corytubes. a5 i

,— à feuilles rondes. a5o

— à fleurs ombellées. 249

— à fleurs roses semi-

doubles. 262

— à glandes petites. 25o

— à grandes fleurs. a5o

•— à longs pédoncules.

a5 i

Rosier à petites feuilles. ?.5o

— à petites fleurs. 25i

— des haies. a5o

.— flexueux. a5o

— hybride à fleursrouges.

25a

a5a

l5o

a5a

— hybrida férox.

— inodore.

— nain.

Rubrispina, 147

Rabis. 273

Rudicaulis. i84

Rugueux. i itj

Sabine ( de ). i 5 i

— doniana. i5i

Sabine. i35

Salicetti. 27a

Salamon. ao5. 2i7

Samson. i98

Sanguine. 3oS

Sans épines à fleurs doubles.

Sans pareille de Hollande.

'"7
Sanguinea. 2o4

Sara. i9i. 244

Sarmenteux. i5-

Savannaise. 284

Scabrinscule. i22

Scris rose. 2i6

Sébastiani. 284

Séduisante. a4a

Seigneur d'Hartzelaard. 2i0

Sémonville. a44

— à fleurs doubles. an

Sempervirens à petites feuil

les. 3 i6

Sempervirens couché. 3i6

— d'Italie. 278

— double. 0i6

— major double. 3i6

Sénat romain, 224

3i
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Septimc. 227

Séraphine. i99

Semé. an

Serré. i56

Sévigné. . a i0

Simplice. , 284

Socrate. 270

Sœur hospitalière. 228

— Joseph. i~3

— Vincent. i84

Soleil naissant. 223
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Somptueuse. 2i6

Sophie de Bavière. 245

Soufre. a66

Souvenir des Français. 227

Spaendonck. a8i
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Stéphanie Chevrier. i99

Suaveolens. 266

Sub-alba. 236
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Superbe. 220. 229

— en brun. a3o

Surpasse Singleton. 223

Surprise. *39
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Sylvérie. 220

Sylvia. i8i

Systilé. 3u

— a feuilles lancéolées.

3i5

Syrins. a3i

Taglioni. 264

Talbot. 264

Talma. 204

Télésille. 2o5

Telson. 2^i

Temple d'Apollon. 208. soi

Tendresse admirable. i73

— d'Apollon. 208

Terminale. 226

Ternaux. 2-2

Thaïs. 4o. 200

Thalie. i76

Thargélie. 283

Thé. 287

Thé a fleurs pleines. 289

— à fleurs simples. 288

— anémone. 289

— Bourbon. 288

— carné simple. 288

— cocciné. 290

— de cels. 290

— jaunâtre. 288

— jaune panaché. 288

— lilas. 288

— rose. 289

— rose d'Anjou. 289

— rouge. 289. 309

— sans épines. 326

— soufre. 288

Thélaïre. 3oa

Thémis. 27t. 292

Théagènc. 220

Théone. i73

Thisbé. 3oi

Théophanie. 1 -4

Thory. 3 i9

Thouin. aa3

Thurète. 285

Titus. 28i

Tout aimable. i73. ia3

Toutain. ao5

Toute bizarre. «64

Transparente. i90

Traversi. a65

Tricolore. ao5. 2ao

Triomphant. 273

Triomphante. 198. as3

Triomphe (le). i80. i94

— d'Angers. 284

— de Brabant. i94

— d'Europe. ao5

— de Flore. 2o8

— de Guérin. 378

— de Laffay. 379

— de Lille. i71
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Triomphe de Rouen.

— des dames.

— royal.

Tresarin.

Trois Mages (les).

Tulipe paltot.

Turbiné.

Turenne.

Turneps.

— a fleurs simples

— à gros fruits.

— bicolor.

Ulysse.

Uniflore.

Unique. i60.

— admirable.

— blanche.

— de Bruxelles.

— de Hollande.

— panachée.

— rose.

Unique rouge.

V.

Valéda.

V alérie.

Valentine.

Van-Dael.

Van- Spaendonck.

Varata.

Varin.

— de Provence.

Vasban.

Velours violet.

Vénus mère.

Venustus.

Verdier.

Verte.

— blanche.

Vesta.

Vestale,

>3i

224

264

ii)5

i88

ai3

ia8

i89

i90

i90

29a

'79
MO

ao8

100

•84

i96

i96

•98

a85

ai8

23i

i73

a53

Vésuve.

Véturie.

Veuve (la).

Vibert.

Victor de Tracy.

— Olry.

Victoire (la|.

265

220

ao3. 23»

280

284

a94

a24

ai»

23a

2oS

236

236

a68

i86

Victoire de Bragance.

Vierge.

Villageoise (la).

Villosa fulgens.

— Duplex.

Villorési.

Vilmorin (mousseuse).

Vilmorin (cent feuilles.) ic

Vineux.

Vineuse.

Violette bronzée.

— Crémer.

Violette de Jacques.

— de Vergny.

— ponctuée.

Violet brillant.

— sans aiguillons.

Virginie (de la) .

Visqueuse.

Vitex spinosa.

Volidatum.

Volney.

Volumnie.

Warata.

Wood's (de.)

285

a55

204

228

a85

285

ao5

aas

a85

i3a

ao4

2i8

aaS

280

296

i84

i35

Yorcl rouge.

Yorck et Lancastre.

Ypsilanti.

Z.

a3i Zabelh.

209 Zaïre.

245.

i80.

2i6.

254

23S
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Zénobie. a65 Zoe. 2oS. rl|

Zélia. 2-u — Barbet. i87

Zephir. 2j5 Zostérie. i63

Zerbinc. i63 ZuAmé. A.
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ERRATa.

Pack I i4- Stipules étroits, dilatés et dlvarlquis; lise

pilles étroites, dilatées et divariquées. Le l

remettra au féminin le mot stipule partout

le trouvera au masculin*

— ii8. Stipules nuit , etc. ; rétablir au féminin, c

dans l'erratum précédent.

— ia3. Rose invulerée; lisez : ro*c invoiucréc.

— i43. Stipules concaves, dilatés, aigus, arqués,

rétablir le mot stipule au féminin.

— 275. Robelina; lisez : Bobelina.

— 277. Renoncule; lisez : renoncule.
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